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             INTRODUCTION

Objet du présent 
document

INTRODUCTION

Les programmes d’études de mathématiques de la province de Terre-
Neuve-et-Labrador ont été établis à partir du Cadre commun des 
programmes d’études de mathématiques M-9, Protocole de l’Ouest et du Nord 
canadien, janvier 2008.  Ces programmes incorporent le cadre conceptuel 
des mathématiques de la maternelle à la 9e année, ainsi que les résultats 
d’apprentissage généraux et spécifiques et les indicateurs de rendement 
établis dans le cadre commun des programmes d’études.  Ils incluent 
aussi des stratégies d’enseignement et d’apprentissage, des suggestions de 
stratégies d’évaluation et font la correspondance entre le programme et la 
ressource autorisée et le matériel recommandé.

Le présent cours, Mathématiques 1re année, a été mis en oeuvre en 2008.

Le programme d’études 
présente des attentes élevées 
pour les élèves.

Philosophie 
concernant 
les élèves et 
l’apprentissage des 
mathématiques

Les élèves sont des apprenants curieux et actifs ayant tous des intérêts, des 
habiletés et des besoins qui leur sont propres.  Chacun arrive à l’école avec 
son propre bagage de connaissances, de vécu et d’acquis. Un élément clé 
de la réussite du développement de la numératie est l’établissement de liens 
entre ces acquis et ce vécu.

Les élèves apprennent quand ils peuvent attribuer une signification à 
ce qu’ils font; et chacun d’entre eux doit construire son propre sens des 
mathématiques.  C’est en allant du plus simple au plus complexe ou 
du plus concret au plus abstrait que les élèves ont le plus de possibilités 
de développer leur compréhension des mathématiques.  Il existe de 
nombreuses approches pédagogiques et matériel de manipulation 
destinées aux enseignants qui ont à composer avec les multiples modes 
d’apprentissage et cultures de leurs élèves ainsi qu’avec leurs stades de 
développement respectifs.  Ces approches concourent au développement 
de concepts mathématiques valides et transférables: quels que soient 
leurs niveaux, tous les élèves bénéficieront d’un enseignement appuyé par 
une variété de matériaux, d’outils et de contextes pour développer leurs 
conceptions personnelles des nouvelles notions de mathématiques qui 
leur sont proposées.  La discussion entre élèves peut engendrer des liens 
essentiels entre des représentations concrètes, imagées et symboliques des 
mathématiques.

Le milieu d’apprentissage offert aux élèves devrait mettre en valeur et 
respecter leur vécu et tous leurs modes de pensée, quels qu’ils soient. Ainsi, 
tout élève devrait se sentir en mesure de prendre des risques intellectuels 
en posant des questions et en formulant des hypothèses.  L’exploration de 
situations de résolution de problèmes est essentielle au développement de 
stratégies personnelles et de littératie mathématique.  Les élèves doivent se 
rendre compte qu’il est tout à fait acceptable de résoudre des problèmes de 
différentes façons et d’arriver à diverses solutions.

La compréhension 
mathématique se construit 
à partir des expériences 
personnelles et des 
connaissances antérieures de 
chacun des élèves.
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INTRODUCTION

Domaine affectif

Pour réussir, les élèves 
doivent apprendre à se fixer 
des objectifs réalisables et 
à s’autoévaluer lorsqu’ils 
s’efforcent de les réaliser.

Il est important que les élèves développent une attitude positive envers 
les matières qui leur sont enseignées, car cela aura un effet profond et 
marquant sur l’ensemble de leurs apprentissages.  Les environnements qui 
offrent des chances de succès et favorisent le sentiment d’appartenance 
ainsi que la prise de risques contribuent au maintien de l’attitude positive 
des élèves et de leur confiance en eux-mêmes.  Les élèves qui feront preuve 
d’une attitude positive envers les mathématiques seront vraisemblablement 
motivés et disposés à apprendre, à participer à des activités, à persévérer 
pour que leurs problèmes ne demeurent pas irrésolus, et à s’engager dans 
des pratiques réflexives.

Les enseignants, les élèves et les parents doivent comprendre la relation 
qui existe entre les domaines affectif et intellectuel; et ils doivent s’efforcer 
de miser sur les aspects affectifs de l’apprentissage qui contribuent au 
développement d’attitudes positives.  Pour réussir, les élèves doivent 
apprendre à se fixer des objectifs réalisables et à s’autoévaluer au fur et à 
mesure qu’ils s’efforcent de réaliser ces objectifs.

L’aspiration au succès, à l’autonomie et au sens des responsabilités englobe 
plusieurs processus à plus ou moins long terme, et elle implique des retours 
réguliers sur les objectifs personnels fixés et sur l’évaluation de ces mêmes 
objectifs.

Des buts pour 
les élèves

L’enseignement des 
mathématiques doit 
préparer les élèves à utiliser 
les mathématiques avec 
confiance pour résoudre des 
problèmes.

Dans l’enseignement des mathématiques, les principaux buts sont 
de préparer les élèves à :

•	 utiliser les mathématiques avec confiance pour résoudre des problèmes;

•	 communiquer et raisonner en termes mathématiques;

•	 apprécier et valoriser les mathématiques;

•	 établir des liens entre les mathématiques et son utilisation;

•	 s’engager dans un processus d’apprentissage pour le reste de leur vie;

•	 devenir des adultes compétents en mathématiques, et mettre à profit 
leur compétence en mathématiques afin de contribuer à la société.

Les élèves qui ont atteint ces buts vont :

•	 comprendre et apprécier les contributions des mathématiques en tant 
que science, philosophie et art;

•	 afficher une attitude positive envers les mathématiques;

•	 entreprendre des travaux et des projets de mathématiques, et persévérer 
à les compléter;

•	 contribuer à des discussions sur les mathématiques;

•	 prendre des risques lorsqu’ils font des travaux de mathématiques;

•	 faire preuve de curiosité.

CONCEPTION ET COMPOSANTES DU PROGRAMME
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LES PROCECESSUS MATHÉMATIQUES

CADRE 
CONCEPTUEL DES 
MATHÉMATIQUES 
M-9

Le diagramme ci-dessous montre l’influence des processus mathématiques 
ainsi que de la nature même des mathématiques sur les résultats 
d’apprentissage.

Les processus 
mathématiques

•  Communication [C]

•  Liens [L]

•  Calcul mental et estimation [CE]

•  Résolution de problèmes [RP]

•  Raisonnement [R]

•  Technologie [T]

•  Visualisation [V]

Dans un programme de mathématiques, il y a des éléments auxquels les 
élèves doivent absolument être exposés pour être en mesure d’atteindre 
les objectifs de ce programme et acquérir le désir de poursuivre leur 
apprentissage des mathématiques pendant le reste de leur vie.  

Les élèves devraient :

•	 communiquer pour apprendre des concepts et pour exprimer leur 
compréhension;

•	 établir des liens entre des idées et des concepts mathématiques, des 
expériences de la vie de tous les jours et d’autres disciplines;

•	 démontrer une habileté en calcul mental et en estimation;

•	 développer de nouvelles connaissances en mathématiques et les 
appliquer pour résoudre des problèmes;

•	 développer le raisonnement mathématique;

•	 choisir et utiliser des outils technologiques pour apprendre et pour 
résoudre des problèmes;

•	 développer des habiletés en visualisation pour faciliter le traitement 
d’informations, l’établissement de liens et la résolution de problèmes.

Le programme d’études incorpore ces sept processus mathématiques 
intimement liés, qui ont pour but d’infuser l’enseignement et 
l’apprentissage.
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Le calcul mental et 
l’estimation [CE]

Le calcul mental  et 
l’estimation sont des éléments 
fondamentaux du sens des 
nombres.

LES PROCESSUS MATHÉMATIQUES

La communication [C] Les élèves doivent avoir des occasions de lire et d’écrire de courts textes au 
sujet de notions mathématiques, d’en représenter, d’en voir, d’en entendre 
parler et d’en discuter.  Cela favorise chez eux la création de liens entre 
leur propre langue et leurs idées, et le langage formel et les symboles des 
mathématiques.

La communication joue un rôle important dans l’éclaircissement, 
l’approfondissement et la rectification d’idées, d’attitudes et de croyances 
relatives aux mathématiques.  L’utilisation d’une variété de formes de 
communication par les élèves ainsi que le recours à la terminologie 
mathématique doivent être encouragés tout au long de leur apprentissage 
des mathématiques.

La communication peut aider les élèves à établir des liens entre les 
représentations concrètes, imagées, symboliques, verbales, écrites et 
mentales de concepts mathématiques.

Les liens [L]

Les élèves doivent être 
capables de communiquer 
des idées mathématiques de 
plusieurs façons et dans des 
contextes variés.

La mise en contexte et l’établissement de liens avec les expériences de 
l’apprenant jouent un rôle important dans le développement de leur 
compréhension des mathématiques.  Lorsque des liens sont créés entre des 
idées mathématiques ou entre ces idées et des phénomènes concrets, les 
élèves peuvent commencer à voir l’utilité, la pertinence et l’intégration des 
mathématiques dans la vie de tous les jours. 

L’apprentissage des mathématiques en contexte et l’établissement de liens 
pertinents à l’apprenant peuvent valider des expériences antérieures et 
accroître la volonté de l’élève à participer et à s’engager activement.

Le cerveau recherche et établit sans cesse des liens et des relations, et :  
« Étant donné que l’apprenant est constamment à la recherche de liens, 
et ce, à plusieurs niveaux, ses enseignants doivent orchestrer des expériences 
desquelles l’apprenant tirera une compréhension.  Les recherches sur le 
cerveau ont déjà démontré que des expériences multiples, complexes 
et concrètes, sont essentielles à un apprentissage et à un enseignement 
constructifs. » (Caine and Caine, 1991, p. 5 [traduction])

En établissant des liens, les 
élèves devraient commencer 
à trouver les mathématiques 
utiles et pertinentes.

Le calcul mental est une combinaison de stratégies cognitives qui 
renforcent la flexibilité de la pensée et le sens des nombres.  C’est un 
exercice qui se fait dans l’absence d’aide-mémoires externes. 

Le calcul mental permet aux élèves de trouver des réponses sans crayon 
ni papier. Il améliore la puissance de calcul par son apport d’efficacité, de 
précision et de flexibilité. 

« Encore plus importante que la capacité d’exécuter des procédures de 
calcul ou d’utiliser une calculatrice est la facilité accrue dont les élèves ont 
besoin – plus que jamais – en estimation et en calcul mental. » (National 
Council of Teachers of Mathematics, mai 2005) [traduction]
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LES PROCECESSUS MATHÉMATIQUES

La résolution de 
problèmes [RP]

Les élèves compétents en calcul mental « sont libérés de la dépendance 
à une calculatrice, développent une confiance dans leur capacité à faire 
des mathématiques et une flexibilité intellectuelle qui leur permet d’avoir 
recours à de multiples façons de résoudre des problèmes. »  
(Rubenstein, 2001)

Le calcul mental « est la pierre angulaire de tout procédé d’estimation où il 
existe une variété d’algorithmes et de techniques non standards pour arriver 
à une réponse. » (Hope, 1988)

L’estimation comprend diverses stratégies utilisées pour déterminer des 
valeurs ou des quantités approximatives (en se basant habituellement 
sur des points de repère ou des référents), ou pour vérifier le caractère 
raisonnable ou la plausibilité des résultats de calculs.  Il faut que les élèves 
sachent quand et comment ils doivent procéder à des estimations ainsi que 
quelles stratégies d’estimation ils doivent choisir. 

Elle sert à faire des jugements mathématiques et à élaborer des stratégies 
utiles et efficaces pour traiter de situations dans la vie de tous les jours.

À tous les niveaux, 
l’apprentissage des 
mathématiques devrait être 
centré sur la résolution de 
problèmes.

À tous les niveaux, l’apprentissage des mathématiques devrait être 
centré sur la résolution de problèmes.  Lorsque des élèves font face à des 
situations nouvelles et répondent à des questions telles que « Comment 
devriez-vous savoir...? » ou « Comment pourriez-vous...? », le processus de 
résolution de problème est enclenché. Les élèves peuvent développer leurs 
propres stratégies de résolution de problèmes en demeurant ouverts aux 
suggestions, en discutant et en testant différentes stratégies.

Pour que cette activité en soit une de résolution de problème, il faut 
demander aux élèves de trouver une façon d’utiliser leurs connaissances 
antérieures pour arriver à la solution recherchée.  Si on a déjà donné aux 
élèves des façons de résoudre le problème, ce n’est plus d’un problème qu’il 
s’agit, mais d’un exercice.  Un vrai problème exige que les élèves utilisent 
leurs connaissances antérieures d’une façon différente et dans un nouveau 
contexte.  La résolution de problèmes est donc une activité qui exige 
une profonde compréhension des concepts et un engagement de l’élève.  
Celui-ci doit donc développer cette compréhension et démontrer son 
engagement.

La résolution de problèmes est un outil pédagogique puissant, qui 
encourage l’élaboration de solutions créatives et novatrices. Par ailleurs, 
un environnement dans lequel les élèves se sentent libres de rechercher 
ouvertement différentes stratégies contribue au fondement de leur 
confiance en eux-mêmes et les encourage à prendre des risques.
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LES PROCESSUS MATHÉMATIQUES

Le raisonnement [R] Le raisonnement aide les élèves à penser de façon logique et à saisir le 
sens des mathématiques.  Les élèves doivent développer de la confiance 
dans leurs habiletés à raisonner et à justifier leurs raisonnements 
mathématiques.  Le défi relié aux questions d’un niveau plus élevé incite 
les élèves à penser et à développer leur curiosité devant les mathématiques.

Que ce soit dans une salle de classe ou non, des expériences 
mathématiques fournissent des occasions propices au raisonnement. 
Les élèves peuvent expérimenter et noter des résultats, analyser leurs 
observations, faire et vérifier des généralisations à partir de régularités.  Les 
élèves peuvent arriver à de nouvelles conclusions en construisant sur ce qui 
est déjà connu ou censé être vrai.

Les habiletés de raisonnement permettent aux élèves d’utiliser un processus 
logique pour analyser un problème pour arriver à une conclusion et pour 
justifier ou pour défendre cette conclusion.

Technologie [T]

Le raisonnement aide les 
élèves à donner un sens aux 
mathématiques et à penser 
logiquement.

La technologie contribue 
à l’apprentissage d’une 
gamme étendue de résultats 
d’apprentissage et permet 
aux élèves d’explorer et 
de créer des régularités, 
d’étudier des relations, de 
tester des conjectures et de 
résoudre des problèmes.

La technologie contribue à l’apprentissage d’une gamme étendue de 
résultats d’apprentissage et permet aux élèves d’explorer et de créer des 
régularités, d’étudier des relations, de tester des conjectures et de résoudre 
des problèmes.

À l’aide de calculatrices et d’ordinateurs, les élèves peuvent :

•	 explorer	et	démontrer	des	relations	et	des	régularités		 	 	
mathématiques;

•	 organiser	et	présenter	des	données;

•	 faire	des	extrapolations	et	des	interpolations;

•	 faciliter	des	calculs	dans	le	contexte	de	la	résolution	de		 	 	
problèmes;

•	 réduire	le	temps	consacré	à	des	calculs	fastidieux	lorsque	d’autres	
apprentissages ont la priorité;

•	 approfondir	leur	connaissance	des	opérations	de	base	et	tester		 	
des propriétés;

•	 développer	leurs	propres	algorithmes	de	calcul;

•	 créer	des	régularités	géométriques;

•	 simuler	des	situations;

•	 développer	leur	sens	des	nombres.

La technologie contribue à un environnement d’apprentissage propice à la 
curiosité grandissante des élèves, qui peut les mener à de belles découvertes 
en mathématiques et ce, à tous les niveaux. 
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LA NATURE DES MATHÉMATIQUES

La nature des 
mathématiques

Le changement

La visualisation « met en jeu la capacité de penser en images, de percevoir, 
de transformer et de recréer différents aspects du monde visuel et spatial » 
(Armstrong, 1993, p. 10 [Traduction]). Le recours à la visualisation 
dans l’étude des mathématiques facilite la compréhension de concepts 
mathématiques et l’établissement de liens entre eux.

Les images et le raisonnement imagé jouent un rôle important dans le 
développement du sens des nombres, du sens de l’espace et du sens de 
la mesure.  La visualisation du nombre a lieu quand les élèves créent des 
représentations mentales des nombres.

La capacité de créer, d’interpréter et de décrire une représentation visuelle fait 
partie du sens de l’espace ainsi que du raisonnement spatial.  La visualisation 
et le raisonnement spatial permettent aux élèves de décrire les relations parmi 
et entre des objets à trois dimensions et des figures à deux dimensions.

Le développement du sens de la mesure va au-delà de l’acquisition d’habiletés 
spécifiques en matière de mesurage.  Le sens de la mesure inclut l’habileté de 
juger quand il est nécessaire de prendre des mesures et quand il est approprié 
de faire des estimations ainsi que la connaissance de plusieurs stratégies 
d’estimation. (Shaw et Cliatt, 1989 [Traduction])

Visualisation [V]

Les mathématiques font partie des outils qui contribuent à la compréhension, 
à l’interprétation et à la description du monde dans lequel nous vivons.  La 
définition de la nature des mathématiques comporte plusieurs éléments, 
auxquels on fera référence d’un bout à l’autre du présent document.  Ces 
éléments incluent le changement, la constance, le sens des nombres, les 
régularités, les relations, le sens de l’espace et l’incertitude.  

Il est important que les élèves se rendent compte que les mathématiques 
sont en état d’évolution constante et ne sont pas statiques.  Ainsi, le fait de 
reconnaître le changement constitue un élément clé de la compréhension et de 
l’apprentissage des mathématiques.

En mathématiques, les élèves sont exposés à des modalités de changement et 
ils devront tenter d’en fournir des explications.  Pour faire des prédictions, 
les élèves doivent décrire et quantifier leurs observations, y rechercher des 
régularités, et décrire les quantités qui restent invariables et celles qui varient.  
Par exemple, la suite 4, 6, 8, 10, 12, … peut être décrite de différentes façons, 
y compris les suivantes :

•	 le nombre de perles d’une certaine couleur dans chaque rangée d’un motif
•	 compter	par	sauts	de	2,	à	partir	de	4

•	 une	suite	arithmétique,	avec	4	comme	premier	terme,	et	une	raison	
arithmétique de 2

•	 une	fonction	linéaire	avec	un	domaine	discret.	

(Steen, 1990, p. 184 [Traduction])

L’utilisation du matériel 
concret, de la technologie 
et d’une variété de 
représentations visuelles 
contribue au développement 
de la visualisation.  

Le changement constitue 
l’une des propriétés 
fondamentales des 
mathématiques et de 
l’apprentissage des 
mathématiques.

• Changement

• Constance

• Sens des nombres

• Régularités

• Relations

• Sens de l’espace

• Incertitude



MATHÉMATIQUES 1RE ANNÉE PROGRAMME D’ÉTUDES 20188

LA NATURE DES MATHÉMATIQUES

La constance

La constance peut-être décrite 
en termes de stabilité, de 
conservation, d’équilibre, 
d’états stationnaires et de 
symétrie.

Le sens du nombre

Le sens du nombre est 
la compétence la plus 
fondamentale de la 
numératie.

La constance peut être décrite de bien des façons, soit en termes de stabilité, 
de conservation, d’équilibre, d’états stationnaires, et de symétrie. (AAAS – 
Benchmarks, 1993, p. 270 [Traduction])

Les mathématiques, comme toutes les sciences, ont pour objets des 
phénomènes qui demeurent stables, inchangés (autrement dit, constants), 
quelles que soient les conditions externes dans lesquelles ils sont testés.  En 
voici quelques exemples : 
•		Le	rapport	entre	la	circonférence	et	le	diamètre	d’un	tipi	est	le	même		 
    peu importe la longueur des poteaux.  
•		Pour	tout	triangle,	la	somme	des	angles	intérieurs	de	ce	triangle	est	 
    toujours égale à 180°. 
•		La	probabilité	théorique	d’obtenir	le	côté	face	après	avoir	lancé	une	 
    pièce de monnaie est de 0,5.

La résolution de certains problèmes mathématiques exige que les élèves se 
concentrent sur des propriétés constantes.  L’habileté des élèves à reconnaître 
de telles propriétés leur permet, par exemple, de résoudre des problèmes 
relatifs à la variation du taux de change, à la pente de droites données, à la 
variation directe, à la somme des angles de divers polygones, etc.

Le sens du nombre, dont certains pourraient dire qu’il s’agit d’une simple 
intuition, constitue la base la plus fondamentale de la numératie. ( Le ministère 
de l’Éducation de la Colombie-Britannique, 2000, p. 146 [Traduction])

Un sens véritable du nombre va bien au-delà de l’habileté à savoir compter, 
à mémoriser des faits et à appliquer de façon procédurale des algorithmes en 
situation.  La maîtrise des faits devrait être acquise par l’élève en développant 
leur sens du nombre.  La maîtrise permet l’application des faits et facilite 
les calculs plus complexes, mais ne devrait pas être atteinte aux dépens de la 
compréhension du sens du nombre. 

Le développement du sens du nombre chez l’élève se fait à partir de 
l’établissement de liens entre les nombres et son vécu ainsi qu’en ayant 
recours à des repères et à des référents.  Ce qui en résulte, c’est un élève qui 
possède un raisonnement de calcul fluide, qui développe de la souplesse avec 
les nombres et qui, en fin de compte, développe une intuition du nombre.  
L’évolution du sens du nombre est généralement un dérivé de l’apprentissage 
plutôt que le résultat d’un enseignement direct.  Cependant, le 
développement du sens du nombre chez les élèves peut résulter de l’exécution 
de tâches mathématiques complexes où il leur est possible d’établir des liens 
avec leurs expériences individuelles et leurs apprentissages antérieurs.
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LA NATURE DES MATHÉMATIQUES

Le sens spatial comprend la visualisation, l’imagerie mentale et le 
raisonnement spatial.  Ces habiletés jouent un rôle crucial dans la 
compréhension des mathématiques. 

Le sens spatial se développe par le biais d’expériences variées et 
d’interactions des élèves avec leur environnement.  Il contribue à la 
capacité des élèves de résoudre des problèmes comprenant des objets à 
trois dimensions et des figures à deux dimensions.  Le sens spatial est un 
moyen d’interpréter l’environnement physique ainsi que les objets à trois 
dimensions et des figures à deux dimensions et d’y réfléchir.

Il y a des problèmes qui exigent l’établissement de liens entre des nombres 
et des unités de mesure et les dimensions de certains objets.  Le sens 
spatial permet aux élèves de prédire les effets qu’aura la modification de ces 
dimensions, ex: en doublant la longueur du côté d’un carré, on augmente 
son aire selon un facteur de quatre.  En bref, le sens spatial leur permet 
de créer leurs propres représentations des formes et des objets et de les 
communiquer aux autres.

Les relations

Les régularités

Les mathématiques traitent 
de la reconnaissance, de 
la description et de la 
manipulation de régularités 
numériques et non 
numériques.

Le sens spatial

Les mathématiques sont 
utilisées pour décrire et 
expliquer des relations.

Le sens spatial est un 
moyen d’interpréter 
l’environnement physique et 
d’y réfléchir.

Les mathématiques traitent de la reconnaissance, de la description et 
de la manipulation de régularités numériques et non numériques.  Les 
régularités figurent dans tous les domaines.

C’est en travaillant avec des régularités que les élèves établissent des liens 
à l’intérieur et au-delà des mathématiques.  Ces habiletés contribuent 
à la fois aux interactions des élèves avec leur environnement et à la 
compréhension qui en découle.

Les régularités peuvent être représentées de façon concrète, visuelle ou 
symbolique.  Les élèves devraient développer une facilité de passer d’une 
représentation à une autre.

Les élèves doivent apprendre à reconnaître, prolonger, créer et utiliser 
des régularités mathématiques.  Les régularités permettent aux élèves de 
faire des prédictions et de justifier leur raisonnement dans la résolution de 
problèmes routiniers et non routiniers.

C’est en apprenant à travailler avec les régularités dès leurs premières 
années que les élèves développent leur pensée algébrique, élément 
fondamental des mathématiques plus abstraites des années à venir.

Les mathématiques sont un outil pour exprimer des faits naturels 
étroitement liés dans une perception globale du monde.  Les 
mathématiques sont utilisées pour décrire et expliquer des relations.  La 
recherche de relations au sein des nombres, des ensembles, des figures, 
des objets et des concepts fait partie de l’étude des mathématiques.  
Cette recherche de relations possibles nécessite la collecte et l’analyse de 
données numériques ainsi que la description de relations, de façon imagée, 
symbolique, orale ou écrite.
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Compétences 
technologiques

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE TRANSDISCIPLINAIRES

Les résultats d’apprentissage transdisciplinaires sont des énoncés précisant 
les connaissances, les habiletés et les attitudes que tous les élèves doivent 
avoir acquises à la fin du secondaire.  Les apprentissages confirment 
la nécessité pour les élèves d’établir des liens entre les disciplines.  Les 
résultats d’apprentissage transdisciplinaires sont les suivants : expression 
artistique, civisme, communication, développement personnel, résolution de 
problèmes, compétences technologiques, développement spirituel et moral, 
langue et culture françaises.

Les finissants seront en mesure de porter un jugement critique sur diverses 
formes d’art et de s’exprimer par les arts.

Les finissants seront en mesure d’apprécier, dans un contexte local et mondial, 
l’interdépendance sociale, culturelle, économique et environnementale.

Les finissants seront capables de comprendre, de parler, de lire et d’écrire une 
langue (ou plus d’une), d’utiliser des concepts et des symboles mathématiques 
et scientifiques afin de penser logiquement, d’apprendre et de communiquer 
efficacement.

Les finissants seront en mesure de poursuivre leur apprentissage et de mener 
une vie active et saine.

Les finissants seront capables d’utiliser les stratégies et les méthodes nécessaires à 
la résolution de problèmes, y compris les stratégies et les méthodes faisant appel 
à des concepts reliés à la langue, aux mathématiques et aux sciences.

Résultats 
d’apprentissage 
transdisciplinaires

Expression artistique

Civisme

Communication

Développement 
personnel

Résolution de problèmes

L’incertitude En mathématiques, l’interprétation de données et les prédictions basées 
sur des données peuvent manquer de fiabilité.

Certains évènements et expériences génèrent des ensembles de données 
statistiques qui peuvent être utilisés pour faire des prédictions.  Il 
est important de reconnaître que les prédictions (interpolations et 
extrapolations) basées sur ces régularités comportent nécessairement un 
certain degré d’incertitude.

La qualité d’une interprétation est directement reliée à la qualité des 
données.  Les élèves qui ont conscience de l’incertitude sont en mesure 
d’interpréter des données et d’en évaluer la fiabilité.

La chance réfère à la prévisibilité d’un résultat donné.  Au fur et à mesure 
que les élèves développent leur compréhension de la probabilité, le 
langage mathématique gagne en spécificité et permet de décrire le degré 
d’incertitude de façon plus précise.

L’incertitude est inhérente 
à toute formulation d’une 
prédiction.

Les finissants seront en mesure d’utiliser diverses technologies, de faire preuve 
d’une compréhension des applications technologiques et d’appliquer les 
technologies appropriées à la résolution de problèmes.
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LES RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

Développement spirituel 
et moral

Les finissants sauront comprendre et apprécier le rôle des systèmes de croyances dans 
le façonnement des valeurs morales et du sens éthique.

Les finissants seront conscients de l’importance et de la particularité de la 
contribution des Acadiens et des francophones à la société canadienne. Ils 
reconnaîtront leur langue et leur culture comme base de leur identité et de leur 
appartenance à une société dynamique, productive et démocratique dans le respect 
des valeurs culturelles des autres.

• accéder à l’information en français provenant de divers médias et de la traiter.

• faire valoir leurs droits et d’assumer leurs responsabilités en tant que 
francophones.

Consulter le document Foundations for the Atlantic Canada Mathematics 
Curriculum, pages 4-6.

Le programme de mathématiques vise à aider les élèves à atteindre les 
résultats d’apprentissage transdisciplinaires (RAT).  Les énoncés relatifs 
à la communication, la résolution des problèmes et les compétences 
technologiques sont particulièrement pertinents aux processus 
mathématiques.

L’organisation du 
programme

Le nombre (N)

Les régularités et les 
relations (RR)

La forme et l’espace (FE)

Dans le programme d’études, les résultats d’apprentissage sont répartis 
dans quatre domaines, et cela, pour chacun des niveaux de M à 9. Certains 
de ces domaines sont eux-mêmes divisés en sous-domaines. Il y a un 
résultat d’apprentissage général par sous-domaine, et cela, pour tous les 
niveaux de M à 9.

Ces domaines et ces sous-domaines ainsi que le résultat d’apprentissage 
général de chacun sont les suivants :

Le nombre
•	 Développer	le	sens	du	nombre.

Les régularités
•	 Décrire	le	monde	à	l’aide	de	régularités	pour	résoudre	des	problèmes.

Les variables et les équations
•	 Représenter	des	expressions	algébriques	de	plusieurs	façons.

La mesure
•	 Résoudre	des	problèmes	à	l’aide	de	mesures	directes	ou	indirectes.

Les objets à trois dimensions et les figures à deux dimensions
•	 Décrire	les	propriétés	d’objets	à	trois	dimensions	et	de	figures	à	deux	

dimensions,	et	analyser	les	relations	qui	existent	entre	elles.

Les transformations
•	 Décrire	et	analyser	les	positions	et	les	déplacements	d’objets	et	de	figures.

Langue et cultures 
françaises
(Ce résultat ne s’applique 
qu’aux élèves du 
programme de Français 
langue première).
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Sommaire Le cadre conceptuel des mathématiques de la M-9e année (p. 3) décrit la 
nature des mathématiques, les processus mathématiques et les concepts 
mathématiques qui seront abordés.  Les composantes ne doivent pas être 
prises isolément.  Les activités réalisées dans les cours de mathématiques 
doivent être fondées sur une approche de résolution de problèmes et des 
processus mathématiques qui amèneront les élèves à comprendre la nature 
des mathématiques par l’acquisition de connaissances, d’habiletés et 
d’attitudes précises dans un cadre interdisciplinaire.

ORGANISATION DES RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

Indicateurs de rendement Les indicateurs de rendement fournissent un exemple représentatif de la 
profondeur, de l’étendue et des attentes d’un résultat d’apprentissage.  Les 
indicateurs de rendement ne comprennent ni pédagogie ni contexte.

Les RAS représentent comment les élèves peuvent atteindre les résultats 
d’apprentissage généraux et ensuite les résultats d’apprentissages 
transdisciplinaires.

Les résultats 
d’apprentissage et 
les indicateurs de 
rendement

Résultats d’apprentissage 
généraux

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Les éléments du programme d’études sont formulés en termes de résultats 
d’apprentissage généraux, de résultats d’apprentissage spécifiques et 
d’indicateurs de rendement (pages 19- 146).

Les résultats d’apprentissage généraux sont les énoncés d’ordre général des 
principaux apprentissages attendus des élèves dans chacun des domaines ou 
sous-domaines. 

Les résultats d’apprentissage spécifiques sont des énoncés plus précis des 
habiletés spécifiques, des connaissances et de la compréhension que les 
élèves devraient avoir acquises à la fin de chaque cours. 

Dans ce document, l’expression « y compris » indique que tout élément 
qui suit est une partie intégrante du résultat d’apprentissage.  L’expression 
« tel que » indique que tout ce qui suit a été inclus à des fins d’illustration 
ou de clarification et ne constitue pas un élément essentiel pour atteindre le 
résultat d’apprentissage.

L’analyse de données
•	 Recueillir,	présenter	et	analyser	des	données	afin	de	résoudre	des	

problèmes.

La chance et l’incertitude
•	 Utiliser	des	probabilités	expérimentales	ou	théorique	pour	représenter	

et	résoudre	des	problèmes	comportant	des	incertitudes.

La statistique et la 
probabilité (SP)
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MESURE ET ÉVALUATION

MESURE ET 
ÉVALUATION

L’apprentissage qui est évalué, la façon de l’évaluer et la façon dont les 
résultats sont communiqués envoient un message clair aux élèves et aux 
autres personnes concernées sur ce qui est véritablement valorisé.

Des techniques d’évaluation sont utilisées pour recueillir de l’information 
sur l’apprentissage.  Cette information aide les enseignants à définir les 
forces et les besoins des élèves dans leur apprentissage des mathématiques 
et oriente les approches pédagogiques.

L’enseignant est encouragé à faire preuve de souplesse lorsqu’il évalue les 
résultats en matière d’apprentissage des élèves, et à chercher différentes 
façons de permettre aux élèves de démontrer leurs connaissances et leur 
savoir-faire.

L’évaluation consiste aussi à mettre en balance l’information recueillie 
relative à l’apprentissage et aux critères, afin d’évaluer ou de porter un 
jugement sur les résultats de l’élève.

L’évaluation a trois fonctions interdépendantes : 

•	 l’évaluation au service de l’apprentissage a pour but d’orienter 
l’enseignement et d’y contribuer;

•	 l’évaluation en tant qu’apprentissage a pour but d’inciter les élèves 
à procéder à une autoévaluation et à établir des objectifs pour leur 
propre apprentissage;

•	 l’évaluation de l’apprentissage a pour but de porter un jugement sur 
le rendement de l’élève en lien avec les résultats d’apprentissage.

L’évaluation au service de l’apprentissage exige des évaluations fréquentes 
et interactives conçues pour faire en sorte que la compréhension de l’élève 
soit évidente.  Ceci permettra à l’enseignant de cerner les besoins en 
matière d’apprentissage et d’adapter son enseignement en conséquence.  
Il s’agit d’un processus continu d’enseignement et d’apprentissage.

L’évaluation au service de l’apprentissage :

•	 exige la collecte de données à l’aide de toute une gamme 
d’évaluations qui servent d’outils d’enquête pour en savoir le plus 
possible sur ce que l’élève sait;

•	 offre une rétroaction descriptive, précise et constructive aux élèves et 
aux parents en ce qui a trait au stade suivant d’apprentissage;

•	 fait participer activement les élèves à leur propre apprentissage du 
fait qu’ils s’autoévaluent et comprennent comment améliorer leur 
rendement.

Buts de l’évaluation

L’évaluation au service 
de l’apprentissage



MATHÉMATIQUES 1RE ANNÉE PROGRAMME D’ÉTUDES 201814

MESURE ET ÉVALUATION

L’évaluation en tant
qu’apprentissage

L’évaluation en tant qu’apprentissage pousse l’élève à réfléchir activement 
à son propre apprentissage et à suivre ses propres progrès.  Elle se 
concentre sur le rôle de l’élève comme lien essentiel entre l’évaluation et 
l’apprentissage, et développe et favorise du même coup la métacognition 
chez les élèves.

L’évaluation en tant qu’apprentissage :

•	 soutient les élèves par l’analyse critique de leurs connaissances en 
fonction des résultats d’apprentissage;

•	 incite les élèves à envisager des moyens de bonifier leur apprentissage;

•	 permet aux élèves d’utiliser l’information recueillie pour adapter leurs 
processus d’apprentissage et découvrir de nouvelles perspectives.

L’évaluation de l’apprentissage fait intervenir des stratégies visant à 
confirmer ce que les élèves savent, à déterminer s’ils ont atteint les 
résultats d’apprentissage ou à vérifier les compétences des élèves et 
à prendre des décisions concernant leurs besoins futurs en matière 
d’apprentissage.  L’évaluation de l’apprentissage a lieu à la fin d’une 
expérience d’apprentissage qui contribue directement aux résultats qui 
seront présentés.

Habituellement, l’enseignant se fie à ce type d’évaluation pour porter un 
jugement sur le rendement de l’élève; il mesure l’apprentissage après le fait, 
puis en rend compte aux autres.

Toutefois, l’utilisation de l’évaluation de l’apprentissage de concert avec 
les autres processus d’évaluation décrits précédemment a pour effet de 
renforcer ce type d’évaluation.

L’évaluation de l’apprentissage :

•	 offre l’occasion de rendre compte aux parents (ou tuteurs) et aux 
autres intervenants des réalisations de l’élève à ce jour en lien avec les 
résultats d’apprentissage; 

•	 confirme les connaissances et le savoir-faire de l’élève;

•	 a lieu à la fin d’une expérience d’apprentissage, au moyen d’outils 
variés.

Comme les conséquences de l’évaluation de l’apprentissage sont souvent 
très importantes, il incombe à l’enseignant de faire un compte rendu juste 
et équitable de l’apprentissage de chacun des élèves, en s’inspirant des 
renseignements tirés de toute une gamme de contextes et d’applications.

L’évaluation de 
l’apprentissage
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Stratégies 
d’évaluation

Les techniques de mesure doivent être adaptées au style d’apprentissage 
et d’enseignement utilisé. Les enseignants peuvent choisir parmi les 
nombreuses options proposées dans le présent guide en fonction des 
résultats d’apprentissage, de la classe et des politiques de l’école et du 
conseil scolaire. 

Observations (formelles 
ou informelles)

Cette technique permet de recueillir de l’information assez rapidement 
pendant le déroulement de la leçon. Dans le cas des observations 
formelles, les élèves doivent être informés de l’observation et des critères 
utilisés. L’observation informelle peut prendre la forme d’une vérification 
fréquente, mais brève, en fonction de critères bien précis. L’observation 
peut fournir de l’information sur le niveau de participation d’un élève 
dans le cadre d’une tâche spécifique, de l’utilisation d’un modèle ou de 
l’application d’un processus. Pour consigner les résultats, on peut utiliser 
une liste de contrôle, une échelle d’évaluation ou de brèves notes écrites. 
Une bonne planification est nécessaire pour définir les critères précis, 
préparer les relevés et veiller à ce que tous les élèves soient observés à 
l’intérieur d’une période raisonnable.

Performance Ce programme d’études favorise l’apprentissage par la participation 
active. De nombreux résultats d’apprentissage du programme visent le 
développement des habiletés et leur application. Pour amener l’élève à 
comprendre l’importance du développement des habiletés, la mesure 
doit offrir une rétroaction sur les diverses habiletés. Il peut s’agir, par 
exemples, de la façon d’utiliser le matériel de manipulation, de la capacité 
d’interpréter et de suivre des instructions ou de chercher, d’organiser et de 
présenter de l’information. L’évaluation des performances se fait le plus 
souvent par l’observation du processus.

Papier et crayon Cette technique peut être formative ou sommative. Peu importe le type 
d’évaluation, l’élève doit connaître les attentes associées à l’exercice 
et comment il sera évalué. Des travaux écrits et des tests peuvent être 
utilisés pour évaluer les connaissances, la compréhension et l’application 
des concepts. Ces techniques sont toutefois moins appropriées pour 
l’évaluation des processus et des attitudes. Le but de l’évaluation devrait 
déterminer la technique d’évaluation utilisée.

MESURE ET ÉVALUATION

Le journal d’apprentissage permet à l’élève d’exprimer des pensées et 
des idées dans le cadre d’une réflexion.  En inscrivant ses sentiments, sa 
perception de la réussite et ses réactions face à de nouveaux concepts, 
l’élève peut être amené à identifier le style d’apprentissage qui lui convient 
le mieux.  Savoir comment apprendre de façon efficace constitue une 
information très utile.  Les inscriptions au journal fournissent également

Journal
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Entrevue Le présent programme d’études encourage la compréhension et 
l’application des concepts mathématiques.  En interviewant un 
élève, l’enseignant peut confirmer que l’apprentissage va au-delà de 
la mémorisation des faits.  La discussion permet également à l’élève 
de démontrer sa capacité d’utiliser l’information et de préciser sa 
compréhension.  L’entrevue peut prendre la forme d’une courte discussion 
entre l’enseignant et l’élève ou elle peut être plus exhaustive et inclure 
l’élève, un parent et l’enseignant.  Ces entretiens permettent à l’élève 
d’afficher ses savoirs de façon proactive. Les élèves doivent être informés 
des critères qui seront utilisés lors des entrevues formelles.  Cette 
technique de mesure donne une chance aux élèves qui s’expriment mieux 
verbalement que par écrit.

Présentation Ce programme d’études comprend des résultats d’apprentissage qui 
demandent que les élèves soient capables d’analyser et d’interpréter de 
l’information, de travailler en équipe et de communiquer de l’information. 
Les présentations constituent la meilleure façon de démontrer et d’évaluer 
ces résultats.  Les présentations peuvent être faites oralement, par écrit 
ou en images, sous forme de résumé de projet ou par voie électronique 
(vidéo, présentation sur ordinateur).  Peu importe le degré de complexité 
ou le format utilisé, l’évaluation doit être fondée sur les résultats 
d’apprentissage.  Ceux-ci précisent le processus, les concepts et le contexte 
pour lesquels et à propos desquels la présentation est réalisée.

Portfolio Le portfolio permet de mesurer les progrès de l’élève par rapport aux 
résultats d’apprentissage sur une plus longue période de temps.  Il permet 
à l’élève d’être au cœur du processus d’apprentissage.  Certaines décisions 
au sujet du portfolio et de son contenu peuvent être confiées à l’élève. 
Que contient le portfolio, quels sont les critères de sélection, comment le 
portfolio est utilisé, comment et où il est rangé et comment il est évalué 
sont autant de questions dont il faut tenir compte lorsqu’on planifie de 
réunir et d’afficher les travaux des élèves de cette façon.  Le portfolio 
devrait fournir un compte-rendu à long terme du développement de 
l’apprentissage et des habiletés.  Ce dossier est important pour la réflexion 
individuelle et l’autoévaluation mais il est aussi important de le partager 
avec d’autres.  Tous les élèves sont emballés à la perspective d’examiner un 
portfolio et de constater le développement au fil du temps.

des indicateurs sur les attitudes développées face aux concepts, aux 
processus et aux habiletés scientifiques, et sur leur application dans la 
société. L’auto-évaluation, par le biais d’un journal d’apprentissage, 
permet à l’élève d’examiner ses forces et ses faiblesses, ses attitudes, ses 
intérêts et de nouvelles idées. Le développement de ces habitudes aidera 
l’élève dans ses futurs choix académiques et professionnels.
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ORIENTATION PÉDAGOGIQUE

ORIENTATION 
PÉDAGOGIQUE

Planification de 
l’enseignement

Les remarques ci-dessous devraient être prises en compte lors de la 
planification de l’enseignement:

•	 Les	processus	mathématiques	doivent	être	intégrés	dans	chacun	des	
sujets à l’étude.

•	 En	réduisant	la	grandeur	des	nombres	utilisés	dans	les	calculs	écrits	
et en mettant moins l’accent sur la mémorisation de calculs ou la 
pratique répétitive de l’arithmétique, l’enseignant pourra consacrer 
plus de temps à l’enseignement de concepts.

•	 La	résolution	de	problèmes,	le	raisonnement	et	l’établissement	de	liens	
jouent un rôle crucial dans la croissance de la pensée mathématique et 
doivent être incorporés dans chaque domaine du programme.

•	 Il	doit	y	avoir	un	équilibre	entre	le	calcul	mental	et	l’estimation,	
les calculs écrits et l’utilisation de la technologie, y compris 
les calculatrices et les ordinateurs.  Les concepts devraient être 
présentés aux élèves à l’aide de matériel de manipulation, puis passer 
graduellement du concret à l’image et au symbole.

•	 Les	élèves	apportent	à	l’école	de	la	diversité	en	ce	qui	concerne	les	
styles d’apprentissage et les milieux culturels.  Ils sont également à des 
stades de développement différents.

Séquence 
d’enseignement

Le	programme	d’études	de	la	1re	année	est	organisé	en	chapitres.		Les durées 
suggérées existent pour aider l’enseignant dans sa planification.  Il n’est 
pas obligatoire de suivre ces durées.  Cependant, pendant l’année scolaire 
l’enseignement de tous les résultats d’apprentissage est obligatoire et une 
planification à long terme est conseillée. Il	existe	diverses	combinaisons	de	
séquences	qui	peuvent	convenir	à	l’enseignement	de	ce	cours.		La	flèche	
indique	une	durée	de	temps,	mais	cela	ne	veut	pas	dire	que	les	résultats	
d’apprentissage	ne	seront	pas	enseignés	de	nouveau.	L’enseignement des 
résultats d’apprentissage a lieu au cours de l’année et l’enseignant peut les 
revoir au besoin.

Le nombre de semaines d’enseignement par chapitre est indiqué sur la 
première page de chaque chapitre. Le nombre de semaines suggéré inclut le 
temps consacré aux activités d’évaluation, de révision et d’évaluation.  

Temps 
d’enseignement  
par chapitre

septembre octobre novembre décembre mai juinjanvier février mars avril
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAUX ET SPÉCIFIQUES

RÉSULTATS GÉNÉRAUX ET SPÉCIFIQUES AVEC INDICATEURS 
DE RENDEMENT (pages 19 à 146)

Cette section présente les résultats généraux et spécifiques avec les 
indicateurs de rendement correspondants; elle est organisée par chapitre. 
La liste d’indicateurs contenue dans cette section ne se veut pas exhaustive. 
Elle a plutôt pour but de fournir aux enseignants des exemples de preuve 
de compréhension qui peuvent être utilisés pour déterminer si les élèves 
ont atteint, ou non, un résultat d’apprentissage spécifique donné.  Les 
enseignants peuvent utiliser autant d’indicateurs de rendement qu’ils le 
désirent ou ajouter d’autres indicateurs comme preuve de l’apprentissage 
recherché.  Les indicateurs de rendement devraient aussi aider les 
enseignants à se former une image claire de l’intention et de la portée de 
chacun des résultats d’apprentissage spécifiques.

Il y a sept chapitres dans le programme d’études de mathématiques, 1re 
année :

•	 Les régularités

•	 La représentation des nombres à 20

•	 La géométrie

•	 L’addition et la soustraction à 12

•	 Les nombres à 100

•	 L’addition et la soustraction à 20

•	 La mesure

Résultats 
d’apprentissage 
généraux et 
spécifiques

La ressource autorisée par la province de Terre-Neuve-et-Labrador est 
Chenelière Mathématiques 1, disponible au Ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance. La quatrième colonne du présent 
programme d’études renvoie à Chenelière Mathématiques 1.

Les enseignants peuvent utiliser toute ressource ou combinaison de 
ressources pour parvenir aux résultats spécifiques requis qui sont énumérés 
dans la première colonne du programme d’études.

Ressources



Les régularités

Durée suggérée : 2 semaines et demie

septembre octobre novembre décembre mai juinjanvier février mars avril
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LES RÉGULARITÉS

Aperçu du module
Orientation et 
contexte

À la maternelle, on présente aux élèves la suite à motif répété de deux à 
trois éléments. Ce concept de suite de motifs est essentiel pour aider les 
élèves à comprendre les motifs répétés, quand ils étudient les suites pouvant 
contenir jusqu’à quatre éléments en première année. Ils apprennent que 
l’on peut représenter des suites à motif répété de différentes façons avec 
plusieurs types d’objets, des sons, des mouvements ou des images. Les 
élèves verbalisent et mentionnent les règles pour mieux comprendre la 
prévisibilité d’un motif. À mesure que les élèves vont savoir mieux travailler 
avec les motifs, ils vont commencer à comprendre qu’il y a des motifs tout 
autour de nous et qu’on peut s’en servir pour résoudre divers problèmes du 
quotidien. En deuxième année, les élèves continueront à étudier les motifs 
répétés, pour approfondir leurs connaissances en étudiant les suites à cinq 
éléments. Ils étudieront également les motifs croissants.

RAS 1RR1

Démontrer une compréhension des 
régularités répétitives (de deux à quatre 
éléments) en :

•	décrivant;
•	reproduisant;
•	prolongeant;
•	créant;

 des régularités à l’aide de matériel de 
manipulation, de diagrammes, de sons et 
d’actions.

RAG

Décrire le monde et résoudre des 
problèmes à l’aide des régularités.

RAS 1RR2

Convertir, d’un mode de représentation à 
un autre, des régularités répétitives.

Organisation 
des résultats 
d’apprentissage
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Continuum de résultats d’apprentissage spécifiques

Maternelle 1re année 2e année

Domaine : Les régularités et les relations (les régularités)

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

MRR1. Démontrer une 
compréhension des régularités 
répétitives (deux ou trois 
éléments) en :

•	identifiant;
•	reproduisant;
•	prolongeant;
•	créant;

des régularités à l’aide de matériel 
de manipulation, de sons et 
d’actions.
[C, L, RP, V]

1RR1. Démontrer une 
compréhension des régularités 
répétitives (de deux à quatre 
éléments) en :

•	décrivant;
•	reproduisant;
•	prolongeant;
•	créant;

des régularités à l’aide de matériel 
de manipulation, de diagrammes, 
de sons et d’actions.
[C, R, RP, V]

1RR2. Convertir, d’un mode de 
représentation à un autre, des 
régularités répétitives.
[C, L, R, V]

2RR1. Démontrer une 
compréhension des régularités 
répétitives (de trois à cinq 
éléments) en :

•	décrivant;
•	prolongeant;
•comparant;
•	créant;

des régularités à l’aide de matériel
de manipulation, de diagrammes,
de sons et d’actions.
[C, L, R, RP, V]

2RR2. Démontrer une 
compréhension de régularité 
croissante en : 

•	décrivant;
•	reproduisant;
•	prolongeant;
•	créant;

des régularités à l’aide de matériel 
de manipulation, de diagrammes, 
de sons et d’actions (nombres 
jusqu’à 100 et régularités non-
numériques).
[C, L, R, RP, V]

Processus 
mathématiques

[C] Communication [CE] Calcul mental et estimation
[L] Liens [R] Raisonnement
[RP] Résolution de problèmes [T] Technologie
[V] Visualisation

Possibilité d’activité 
quotidienne

 

Le programme d’étude contient des propositions
d’activités quotidiennes. Elles seront indiquées
par le schéma ici.
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LES RÉGULARITÉS

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Domaine: Les régularités et les relations (les régularités)

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

L’élève doit pouvoir :
1RR1 Démontrer une 
compréhension des régularités 
répétitives (de deux à quatre 
éléments) en :
•	 décrivant;
•	 reproduisant;
•	 prolongeant;
•	 créant;
des régularités à l’aide de matériel 
de manipulation, de diagrammes, 
de sons et d’actions. 
[C, R, RP, V]

Les élèves doivent être confrontés aux régularités pendant toute l’année dans 
le programme de mathématiques. À la maternelle, les élèves ont eu l’occasion 
d’étudier des motifs de deux à trois éléments. En première année, les élèves 
doivent interpréter les régularités à l’aide de matériel manipulable varié. Voici 
plusieurs suggestions de matériel manipulable pour créer des régularités :

•	 Cubes	emboîtables;
•	 Timbres	de	caoutchouc	et	rouleaux	de	papier;
•	 Autocollants;
•	 Carrés	de	couleur;
•	 Link-ItMC

•	 Blocs-formes;
•	 Collections	(chacune	doit	compter	entre	60	et	100	petits	objets	de	même	
      type, comme des étiquettes de sac de pain, des boutons, des coquillages
      ou des petits animaux en plastique);
•	 Jetons	à	deux	faces;
•	 Marqueurs	de	bingo;
•	 Pompons	de	couleur.
Présentez aux élèves de nombreuses occasions de manipuler ce matériel avant 
de travailler avec d’autre matériel possédant plus d’un attribut, comme les 
blocs logiques.   
Les jeunes élèves ont tout d’abord besoin d’explorer les régularités sous 
de nombreuses formes différentes. Ils ont besoin d’activités dirigées 
par l’enseignant et d’activités indépendantes. Les activités dirigées par 
l’enseignant doivent encourager les élèves à analyser des régularités variées. 
Les activités indépendantes donnent aux élèves l’occasion d’explorer, de 
reproduire, de prolonger et de créer des régularités appropriées à leur degré 
de compréhension. Voici quelques exemples des régularités que des élèves 
doivent pouvoir décrire, reproduire, prolonger et créer :
•	 Régularités rythmiques et sonores, par exemple : taper les mains, 

claquer les doigts, taper les mains, claquer les doigts, taper les mains, 
claquer les doigts…

•	 Régularités d’action, par exemple : s’asseoir, s’asseoir, se lever, s’asseoir, 
s’asseoir, se lever, s’asseoir, s’asseoir, se lever…

•	 Régularités de couleur, par exemple : rouge, rouge, jaune, rouge, 
rouge, jaune, rouge, rouge, jaune…

•	 Régularités géométriques, par exemple : cercle, carré, triangle, cercle, 
carré, triangle…

•	 Régularités d’attributs, par exemple, à l’aide de boutons : quatre 
trous, deux trous, quatre trous, deux trous…

•	 Régularités de taille, par exemple : long, long, court, court, long, 
long, court, court, long…

•	 Régularités numériques, par exemple : 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3…

Indicateurs de rendement :

1RR1.4 Reproduire et prolonger 
une régularité répétitive 
donnée à l’aide de matériel de 
manipulation, de diagrammes, de 
sons et d’actions.

1RR1.5 Décrire une régularité 
répétitive donnée dans 
l’environnement, par exemple : 
dans la classe, à l’extérieur, en 
utilisant un langage courant.

1RR1.6 Identifier des évènements 
répétitifs,  par exemple : les jours 
de la semaine, les anniversaires de 
naissance et les saisons.

1RR1.2 Identifier et décrire 
les erreurs dans une régularité 
répétitive donnée.

1RR1.3 Identifier et décrire le ou 
les éléments manquants dans une 
régularité répétitive donnée.

1RR1.1 Décrire une régularité 
répétitive donnée contenant de 
deux à quatre éléments dans la 
partie qui se répète.
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Stratégies d’évaluation Ressources et notes

Autorisées

LES RÉGULARITÉS

Résultat d’apprentissage général: Décrire le monde et résoudre des problèmes à l’aide 
de régularités.

Performance

•	 Lors d’un moment en cercle ou en file indienne, commencez une 
régularité avec les élèves (par exemple, assis, debout, assis, debout... ou 
garçon, garçon, fille, fille, garçon, garçon, fille, fille...). Demandez aux 
élèves de décrire la régularité et de la prolonger. Tour à tour, les élèves 
créent et continuent d’autres régularités.  (1RR1.1, 1RR1.7, 1RR1.4)

•	 Demandez à la classe de répéter une régularité de rythme que vous 
leur présentez, comme taper les mains, taper les mains, taper du pied, 
taper les mains, taper les mains, taper du pied, taper les mains, taper 
les mains, taper du pied.          (1RR1.1)

•	 Les élèves étudient une régularité répétitive visuelle ou écoutent une 
régularité sonore qui comporte une erreur ou une omission. Demandez 
aux élèves de rectifier l’erreur ou l’omission et d’expliquer comment ils 
l’ont trouvée.          (1RR1.2, 1RR1.3)

•	 Demandez aux élèves de faire un remue ménage sur les activités qui 
surviennent pendant une journée d’école (comme « Je prends mon 
petit déjeuner. Je me rends à l’école. Je reviens à la maison. Je prends le 
souper. »).  Demandez aux élèves de décrire toute régularité faisant partie 
de leur quotidien.            (1RR1.6)

•	 Amenez les élèves faire une promenade en nature, ramassez des feuilles et 
demandez aux élèves de former une régularité avec les feuilles.   (1RR1.5)

Interview

•	 Distribuez aux élèves des cubes emboîtables arrangés selon une 
régularité, comme rouge, vert, vert, rouge, vert, vert, rouge, vert, vert. 
La tâche consiste à décrire une régularité de trois éléments à partir 
d’objets ayant un attribut (la couleur). Demandez aux élèves de décrire 
la régularité à l’aide de mots de couleur. Vous pouvez répéter cet exercice 
avec des régularités de deux à quatre éléments.         (1RR1.1)

Chenelière Mathématiques 1
Mise en situation
Guide d’enseignement (GE): p. 9
Manuel d’élève (ME): pp. 1 - 2

Leçon 1: Identifier et dessiner une  
régularité
GE: pp. 12 - 15
ME : pp. 3 - 4

Audio CD 1:
Sélections 1, 2, 3 & 4

Suggérées
Lien : https://www.k12pl.nl.ca/curr/
fr/mat/pri/maths/1re.html
•	 jeux des régularités

  Consultez l’Annexe B (p. 155-159)    
 pour des idées et des stratégies de  
 résolution de problème.
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LES RÉGULARITÉS

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Domaine: Les régularités et les relations (les régularités)

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

L’élève doit pouvoir :

1RR1 suite

Indicateurs de rendement 

1RR1.1 (suite) Décrire une 
régularité répétitive donnée 
contenant de deux à quatre 
éléments dans la partie qui se 
répète.

1RR1.4 (suite) Reproduire et 
prolonger une régularité répétitive 
donnée à l’aide de matériel de 
manipulation, de diagrammes, de 
sons et d’actions.

Donnez aux élèves l’occasion de décrire les régularités oralement, ce qui 
leur permet d’interpréter les régularités qu’ils voient et d’asseoir leur 
compréhension de cette notion. Cela donne aussi aux élèves l’occasion 
d’apprendre de leurs camarades.

La partie la plus courte qui se répète constitue le noyau de toute 
régularité répétitive. Par exemple, dans la régularité de couleurs rouge, 
jaune, vert, rouge, jaune, vert…, le noyau est composé des trois éléments 
qui se répètent. La régularité rouge, rouge, jaune, jaune, rouge, rouge, 
jaune, jaune... constitue également une régularité à quatre éléments, 
bien que certains d’entre eux se répètent. Il est important de répéter le 
noyau d’une régularité répétitive au moins trois fois avant de demander 
aux élèves de décrire, de reproduire ou de prolonger une régularité.

Lorsque vous présentez une régularité répétitive à la classe aux fins de 
reproduction ou de prolongation, répétez le noyau trois fois (p. ex. 
rouge, rouge, bleu, rouge, rouge, bleu, rouge, rouge, bleu…). Lorsque 
les élèves reproduisent ou prolongent plus facilement les régularités, 
répétez le noyau trois fois et commencez la quatrième( p. ex. rouge, 
rouge, bleu, rouge, rouge, bleu, rouge, rouge, bleu, rouge…). Observez 
si les élèves sont capables de prolonger la régularité à partir du dernier 
élément donné ou s’ils répètent le noyau en entier.

 

 Les régularités prennent tout leur sens aux yeux des  
       élèves lorsqu’elles sont évidentes dans leur vie 
       quotidienne (dans les vêtements, les affiches ou 
les emballages d’aliments). Les élèvent devraient avoir l’occasion de 
chercher et de décrire des régularités dans la classe ou dehors. Ils doivent 
pouvoir reconnaître les régularités dans les cycles comme les saisons, les 
jours de la semaine, les mois et certaines activités quotidiennes. On peut 
explorer les événements répétitifs dans les activités du matin, pendant 
toute l’année.

Proposez aux élèves des régularités de deux à quatre éléments dans 
lesquelles certains éléments manquent ou ne sont pas les bons. Ils 
devraient être en mesure de trouver les erreurs ou les omissions dans les 
régularités comportant des répétitions.

1RR1.5 (suite) Décrire une 
régularité répétitive donnée dans 
l’environnement, par exemple : 
dans la classe, à l’extérieur, en 
utilisant un langage courant.

1RR1.6 (suite) Identifier des 
évènements répétitifs,  par 
exemple : les jours de la semaine, 
les anniversaires de naissance et 
les saisons.

1RR1.2 (suite) Identifier et 
décrire les erreurs dans une 
régularité répétitive donnée.

1RR1.3 (suite) Identifier 
et décrire le ou les éléments 
manquants dans une régularité 
répétitive donnée.
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Stratégies d’évaluation Ressources et notes

Autorisées

LES RÉGULARITÉS

Résultat d’apprentissage général: Décrire le monde et résoudre des problèmes à l’aide 
de régularités.

Performance

•	 Nous	sommes	des	régularités	–	Désignez	un	élève,	qui	se	rend	à	
l’autre bout de la classe. Demandez-lui de tourner le dos à la classe et 
de se couvrir les oreilles. Le reste de la classe forme un cercle ou une 
rangée. Créez une régularité répétitive en disant aux élèves de faire 
une action précise. Pointez successivement chaque élève, en disant 
par exemple : 

 « Lève les mains, lève les mains, baisse les mains, baisse les  
 mains, lève les mains, lève les mains, baisse les mains, baisse les  
 mains. . . »  
 Lorsque le noyau a été répété trois fois, introduisez une erreur dans la 

régularité ; par exemple, lève les mains, lève les mains, lève les mains, 
baisse les mains. Dites à l’élève s’étant éloigné de rejoindre le groupe, 
de relever l’erreur dans la régularité et d’expliquer son raisonnement. 
Répétez l’exercice, en laissant cette fois un trou dans la régularité ; 
l’élève trouve l’élément qui manque et explique comment il l’a 
trouvé.          (1RR1.2, 1RR1.3)

Présentation

•	 Dites : « J’ai créé une régularité avec des cubes rouges et verts, mais elle 
s’est défaite. Voici ce qu’il en reste. » (montrez une partie de la régularité). 
Demandez ensuite aux élèves d’utiliser des cubes pour vous montrer 
une régularité que vous auriez pu faire. Avec un camarade, les élèves 
créent des régularités possibles qui comptent divers nombres d’éléments 
répétés. Les élèves présentent à la classe les régularités qu’ils ont crées.                                          
         (1RR1.1, 1RR1.4, 1RR1.7)

•	 Demandez aux élèves d’employer un iPadMC ou un appareil photo 
appartenant à l’école pour prendre des photos de régularités à l’école ou 
dans les environs (régularités dans les fenêtres, dans les vêtements, les 
œuvres d’art, etc.). Utilisez les photos pour faire un collage des régularités 
sur un babillard de mathématiques.                                        (1RR1.5)

Interview

•	 Présentez une gamme d’objets de l’environnement; dans certains, une 
régularité est visible, dans d’autres, non. Décrivez chacun des objets : 
nommez-le et soulignez ses caractéristiques. 

 Poser les questions suivantes :

•	 Quelqu’un a-t-il vu un objet qui comporte une régularité ? Comment 
l’avez-vous su ? 

•	 Quelqu’un a-t-il vu un objet qui n’a pas de régularité ? Comment 
l’avez-vous su ?                                                                       (1RR1.5)

Chenelière Mathématiques 1
Leçon 1: (suite) Identifier et 
dessiner une  régularité
GE: pp. 12 - 15
ME : pp. 3 - 4

Carrefour Mathématiques: Un 
jardin de papier 
GE: p. 9 
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Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Domaine: Les régularités et les relations (les régularités)

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

L’élève doit pouvoir :

1RR1 Suite...

Encouragez les élèves à créer et à décrire des régularités dès qu’ils ont 
compris ce que sont les régularités. Varier le nombre d’éléments utilisés 
dans les leçons dirigées par l’enseignant et dans les activités indépendantes 
vous permet d’aider et de faire progresser les élèves, quel que soit leur stade 
de développement.

Un centre d’apprentissage des régularités permet aux élèves de créer des 
régularités dans un contexte informel et indépendant. Le matériel de 
manipulation choisi a une influence sur la difficulté de la tâche. Les cubes 
emboîtables, les Link-ItsMC et les carreaux de couleur sont le matériel de 
manipulation le plus simple avec lequel un enfant peut créer une régularité 
répétitive, car il ne possède qu’un attribut. Certain matériel de manipulation 
plus complexe peut comprendre les blocs logiques ou d’autres articles 
comportant plus d’un attribut.

À cette étape, de nombreux élèves sont en mesure de créer et de prolonger 
de régularités au-delà de quatre éléments. Il est toutefois fréquent que 
certains élèves aient de la difficulté à créer et à prolonger des régularités 
au-delà d’une simple régularité AB. Il est important d’offrir de nombreuses 
occasions d’étudier les régularités à l’aide de matériel de manipulation.

Indicateurs de rendement :

1RR1.7 Créer et décrire une 
régularité répétitive à l’aide de 
matériel de manipulation, de 
diagrammes, de sons et d’actions.
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Stratégies d’évaluation Ressources et notes

Autorisées

LES RÉGULARITÉS

Résultat d’apprentissage général: Décrire le monde et résoudre des problèmes à l’aide 
de régularités.

Interview

•	 À l’aide de cubes emboîtables, créez une régularité de couleur où manque 
un élément (comme rouge, jaune, vert, rouge, jaune, vert, rouge, jaune, 
vert, rouge, ____, vert). Poser les questions suivantes :

•	 Y a-t-il des couleurs manquantes? 
•	 Quelle couleur manque, dans cette régularité? Comment le savez-

vous?
Reprenez l’exercice avec d’autres régularités. Vous pouvez utiliser 
pour cet exercice des objets ayant plus d’un attribut, comme les blocs 
logiques.            (1RR1.3)

Performance 

•	 Distribuez aux élèves du matériel de manipulation varié, et demandez-
leur de créer et de décrire une régularité répétitive. Demandez à un autre 
élève de prolonger la régularité créée par son camarade.   
           (1RR1.4, 1RR1.7)

•	 Créez un cadre – Distribuez aux élèves entre 2 et 4 timbres de 
caoutchouc ou marqueurs de bingo, et proposez de créer un cadre 
régulier autour d’une illustration, d’un napperon ou d’une feuille de 
papier. Demandez aux élèves de décrire à la classe les régularités qu’ils 
ont créées.            (1RR1.7)

•	  Jumelez ! - Utilisez des blocs-formes pour créer une régularité en utilisant 
le rétroprojecteur. Demandez aux élèves de reproduire et de prolonger 
la régularité à leurs places.       
                                                    (1RR1.4)

•	 Tours de couleur – À l’aide de cubes emboîtables, créez une tour 
comprenant une régularité répétitive. Demandez aux élèves de prolonger 
la régularité pour trouver la couleur du 11e cube.         (1RR1.4)

•	 Demandez aux élèves d’employer des marqueurs de bingo colorés et 
des bandelettes de papier pour créer des régularités. Ils devraient être 
en mesure de déterminer la régularité en employant des lettres (par 
exemple, AB, ABC, ABB).            (1RR1.7)

•	 Donnez des Froot LoopsMC afin qu’ils puissent créer les régularités 
de leur choix. Ils peuvent coller les céréales sur le papier et étiqueter les 
régularités par couleurs et par lettres.       (1RR1.4, 1RR1.7)

•	 Employez de petits instruments de musique (tambours, triangles, maracas, 
etc.) et demandez aux élèves de créer des sons.                       (1RR1.7)

Chenelière Mathématiques 1
Leçon 2: Créer et prolonger une 
régularité
GE: pp. 16 - 17
ME: pp. 5 - 7

Carrefour Mathématiques: Un 
jardin de papier 
GE: p. 9
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LES RÉGULARITÉS

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Domaine: Les régularités et les relations (les régularités)

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

L’élève doit pouvoir :

1RR2 Convertir, d’un mode 
de représentation à un autre, des 
régularités répétitives. 
[C, L, R, V]

Indicateurs de rendement :

1RR2.1 Représenter une 
régularité répétitive donnée dans 
un autre mode,  par exemple : en 
substituant des actions à des sons 
ou des couleurs à des formes, ABC 
ABC à ours, aigle, poisson; ours, 
aigle, poisson.

Les élèves doivent être en mesure de reconnaître une même régularité sous 
de nombreuses formes différentes. Ils doivent être capables de voir que 
des régularités créées à l’aide de matériel différent sont en fait les mêmes. 
Transposer au moins deux régularités (comme claquer les doigts, taper 
les mains, claquer les doigts, taper les mains, claquer les doigts, taper les 
mains… et rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert…) dans un format commun 
(comme ABABAB) aide les élèves à voir au-delà du matériel utilisé pour 
faire la régularité. L’utilisation d’une forme de symbolisme (ici, les lettres 
ABABAB) pour représenter la structure d’une régularité, c’est un premier 
pas vers la pensée algébrique.

Lorsqu’on leur présente une régularité, les élèves doivent la représenter 
sous une autre forme décrite à la section 1PR1 (c’est-à-dire régularités 
rythmiques et sonores, d’action, de couleur, de forme, d’attributs, de taille 
et de nombres). Par exemple, si vous présentez à la classe une régularité 
répétitive de rythme comme taper les mains, taper les mains, claquer les 
doigts, taper les mains, taper les mains, claquer les doigts. . . Les élèves 
peuvent représenter cette régularité sous une autre forme, comme une 
régularité de couleurs, comme rouge, rouge, jaune, rouge, rouge, jaune… 
ou de formes, comme carré, carré, triangle, carré, carré, triangle…

On représente parfois les régularités répétitives par un code alphabétique. 
Décrire les régularités à l’aide des lettres A, B et C aide les élèves à les 
nommer et à les comparer. 

L’usage de cubes emboîtables est une manière de représenter une 
régularité répétitive à deux éléments (par exemple, rouge, jaune, rouge, 
jaune, rouge, jaune). Avec les élèves, décrivez la régularité par un code 
alphabétique (ABABAB, par exemple). Répétez cette régularité avec des 
cubes emboîtables de couleurs différentes. Attirez l’attention des élèves sur 
le fait que, même si les couleurs sont différentes, le code alphabétique reste 
le même. Reprenez cette activité avec des régularités répétitives de trois et 
de quatre éléments différents. 

Donnez aux élèves de nombreuses expériences de description de régularités 
à l’aide du code alphabétique. Il est vital d’utiliser de nombreuses formes de 
régularités différentes (de 2 à 4 éléments), comme AB, AAB, ABB, ABC, 
AABB, et d’autres combinaisons, pour que les élèves comprennent qu’ils 
n’ont pas à faire les mêmes régularités.

1RR2.2 Décrire une régularité 
répétitive donnée à l’aide d’un 
code alphabétique,  par exemple : 
ABC ABC …

R V J R V J R V J

A B C A B C A B C

R R V V R R V V R R V V

A A B B A A B B A A B B

R V V R V V R V V

A B B A B B A B B

R R V R R V R R V

A A B A A B A A B

R V R V R V

A B A B A B
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Stratégies d’évaluation Ressources et notes

Autorisées

LES RÉGULARITÉS

Résultat d’apprentissage général: Décrire le monde et résoudre des problèmes à l’aide 
de régularités.

Performance

•	 Les élèves sont assis en cercle; placez les cubes emboîtables sur le plancher 
pour que tous y aient accès. Faites une régularité d’action (rythme) 
que les élèves font avec vous (comme taper les mains, taper la cuisse, 
taper la cuisse, taper les mains, taper la cuisse, taper la cuisse, taper les 
mains, taper la cuisse, taper la cuisse…). Lorsqu’ils ont bien reproduit 
la régularité, arrêtez tout et demandez à la classe de représenter la même 
régularité à l’aide des cubes emboîtables.        (1RR2.1)

•	 Prévoyez du matériel de manipulation et des cartes de tâches représentant 
des régularités. Par exemple ::

 

Demandez aux élèves de choisir une carte, puis de reproduire et de 
prolonger la régularité indiquée à l’aide du matériel manipulable fourni. 
Demandez à un camarade de représenter la même régularité avec d’autres 
objets manipulables.           (1RR2.1)

•	 Chantez la chanson « La ferme à Mathurin ». Demandez aux élèves de 
créer des régularités sonores (par exemple, wouf-wouf-groin-wouf-wouf-
groin). Inscrivez ces régularités dans un tableau. Demandez aux élèves 
de transposer la régularité en couleurs à l’aide de cubes emboîtables. 
Demandez « Quelle couleur voudrais-tu pour le jappement du chien? 
Combien de cubes faudra-t-il chaque fois qu’on veut représenter ce 
son? ». Demandez à un autre élève de représenter cette régularité par un 
code alphabétique, comme AABAAB. Chaque élève étudie sa régularité 
et essaie de trouver dans le tableau une régularité qui ressemble à la 
sienne. Les élèves peuvent aussi trier les régularités selon leur code 
alphabétique.               (1RR2.1, 1RR2.2)

•	 Commencez une régularité rythmique, comme taper les mains, 
claquer les doigts, taper les mains, claquer les doigts, taper les mains, 
claquer les doigts… Demandez aux élèves de prolonger la régularité 
et de l’identifier à l’aide d’un code alphabétique, tout en continuant à 
exécuter les actions correspondantes. Répétez l’exercice avec d’autres 
types de régularités.          (1RR2.2)

•	 Distribuez aux élèves des cartes représentant des régularités, par 
exemple,  

 

    Demandez-leur de représenter et de prolonger la régularité indiquée 
sur leur carte à l’aide de boutons ou de blocs. Les élèves identifient 
ensuite la régularité par un code alphabétique.        (1RR2.1, 1RR2.2)

Chenelière Mathématiques 1
Leçon 4: Transposer une 
régularité 
GE: pp. 22 - 23

ME: p. 10

Carrefour Mathématiques: Les 
coffres aux trésors; Fais un collage! 
GE: p. 9

Suggérées
Lien : https://www.k12pl.nl.ca/
curr/fr/mat/pri/maths/1re.html
•	 Décrire des régularités

R V J R V J R V J
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LA REPRÉSENTATION DES NOMBRES JUSQU’À 20

Aperçu du module
Orientation et 
contexte

En maternelle, les élèves ont étudié le concept des nombres en se concentrant sur 
les nombres de 1 à 10. La compréhension des combinaisons de nombres jusqu’à dix 
est essentielle pour établir une base solide en mathématiques. Si on désire que les 
élèves comprennent bien les nombres et développent un bon sens du nombre, on 
doit consacrer un temps considérable aux nombres et à la numération. En première 
année, les élèves auront l’occasion d’apprendre les nombres jusqu’à 20 et plus tard au 
cours de l’année, les nombres jusqu’à 100. Dans le cadre de ce module, vous devez 
accorder suffisamment de temps aux élèves pour approfondir leur compréhension des 
nombres jusqu’à 10, puis jusqu’à 20. Les élèves apprendront et mettront en pratique 
des compétences en matière de dénombrement, d’estimation et de groupement 
d’objets dans un ensemble. On mettra d’accent sur la relation partie- partie-tout 
existant entre les nombres jusqu’à 20. Il est essentiel que les élèves fassent des activités 
comprenant la manipulation de matériel comme des grilles de dix, des lignes de 
nombres et des cubes emboîtables.

Organisation 
des résultats 
d’apprentissage

RAG

Développer le sens du nombre.

RAS 1N6

Estimer des quantités jusqu’à 20 en utilisant des référents.

RAS 1N5

Comparer et ordonner des ensembles comportant jusqu’à 20 éléments 
pour résoudre des problèmes en utilisant des :

•	 référents (quantités connues);
•	 correspondances biunivoques.

RAS 1N1

Énoncer la suite des nombres de 0 à 100 en comptant :

•	 un par un et par ordre croissant, entre deux nombres donnés;
•	 un par un et par ordre décroissant jusqu’à 0 à partir de 20;
•	 par sauts de 2 et par ordre croissant jusqu’à 20 à partir de 0;
•	 par sauts de 5 et de 10 par ordre croissant jusqu’à 100 à partir de 0.

RAS 1N4

Représenter et décrire des nombres jusqu’à 20, de façon concrète, 
imagée et symbolique.

RAS 1N2

Reconnaître du premier coup d’œil des 
arrangements familiers de 1 à 10 objets, 
points ou images et les nommer.

RAS 1N3

Démontrer une compréhension de la 
notion du comptage en :

•	 indiquant que le dernier nombre 
énoncé précise « combien;

•	 montrant que tout ensemble a un 
«compte» unique;

•	 employant la stratégie de compter à 
partir d’un nombre connu;

•	 utilisant des parties ou des groupes 
égaux pour compter les éléments 
d’un ensemble.

RAS 1N7

Identifier le nombre, jusqu’à 20, qui est 
un de plus, deux de plus, un de moins et 
deux de moins qu’un nombre donné.
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Continuum de résultats d’apprentissage spécifiques

RAG

Représenter des expressions algébriques de plusieurs façons.

RAS 1RR3

Décrire l’égalité commme un équilibre, et 
l’inégalité comme un déséquilibre, de façon 
concrète et imagée (0 à 20).

RAS 1RR4

Noter des égalités en utilisant le symbole 
dégalité.

Maternelle 1re année 2e année
Domaine: Le nombre

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

MN1. Énoncer un à un la suite 
des nombres :

•	 de 1 à 10 et de 10 à 1 en 
commençant par n’importe 
lequel de ces nombres;

•	 en ordre croissant, de 1 à 30.
[C, L, V]

MN2. Reconnaître du premier 
coup d’œil des arrangements 
familiers de 1 à 6 objets, points ou 
images et les nommer. 
[C, CE, L, V]

MN3. Faire le lien entre chaque 
numéral de 1 à 10 et sa quantité 
correspondante. 
[L, R, V]

MN4. Représenter et décrire des 
nombres de 2 à 10 en deux parties, 
de façon concrète et imagée. 
[C, CE, L, R, V]

1N1 Énoncer la suite des nombres 
de 0 à 100 en comptant :

•	 un par un et par ordre 
croissant, entre deux nombres 
donnés;

•	 un par un et par ordre 
décroissant, jusqu’à 0 à partir 
de 20;

•	 par sauts de 2 et par ordre 
croissant jusqu’à 20 à partir de 
0;

•	 par sauts de 5 et de 10 par 
ordre croissant jusqu’à 100 à 
partir de 0.

[C, CE, L, V]

1N2 Reconnaître du premier coup 
d’œil des arrangements familiers 
de 1 à 10 objets, points ou images 
et les nommer. 
[C, CE, L, V]

2N1 Énoncer la suite des nombres 
de 0 à 100 en comptant :

•	 par sauts de 2, 5 et 10, par 
ordre croissant et décroissant, 
à partir de multiples de 2, de 5 
ou de 10;

•	 par sauts de 10 à partir d’un 
des nombres de 1 à 9;

•	 par sauts de 2, à partir de 1.
[C, CE, L, R]

2N2 Démontrer qu’un nombre 
donné (jusqu’à 100) est pair ou 
impair. 
[C, L, R, RP]

2N3 Décrire l’ordre ou la position 
relative en utilisant des nombres 
ordinaux (jusqu’au 10e). 
[C, L, R]
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Maternelle 1re année 2e année
Domaine: Le nombre

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Résultats d’apprentissage spécifiques Résultats d’apprentissage 
spécifiques

MN5. Comparer des quantités 
de 1 à 10 :

•	 par correspondance 
biunivoque;

•	 en ordonnant les nombres 
représentant des quantités 
différentes.

[C, L, V]

1N3 Démontrer une compréhension 
de la notion du comptage en :

•	 indiquant que le dernier nombre 
énoncé précise « combien »;

•	 montrant que tout ensemble a un 
«compte» unique;

•	 débutant le compte à partir d’un 
nombre connu; employant la 
stratégie de compter à partir d’un 
nombre connu;

•	 utilisant des parties ou des groupes 
égaux pour compter les éléments 
d’un ensemble.

[C, CE, L, R, V]

1N4 Représenter et décrire des 
nombres jusqu’à 20, de façon 
concrète, imagée et symbolique. 
C, L, V]

1N5 Comparer et ordonner des 
ensembles comportant jusqu’à 20 
éléments pour résoudre des problèmes 
en utilisant des :

•	 référents (quantités connues);
•	 correspondances biunivoques.
[C, CE, L, R, RP, V]

1N6 Estimer des quantités jusqu’à 20 
en utilisant des référents. 
[C, CE, R, RP, V

1N7 Identifier le nombre, jusqu’à 
20, qui est un de plus, deux de plus, 
un de moins et deux de moins qu’un 
nombre donné. 
C, CE, L, R, V]

2N4 Représenter et décrire les 
nombres jusqu’à 100, de façon 
concrète, imagée et symbolique. 
[C, L, V]

2N5 Comparer et ordonner des 
nombres jusqu’à 100. 
[C, CE, L, R, V]

2N6 Estimer des quantités 
jusqu’à 100 en utilisant des 
référents. 
[C, CE, R, RP]

2N7 Illustrer, de façon concrète 
et imagée, la signification de 
la valeur de position dans les 
nombres jusqu’à 100. 
[C, L, R, V]

Continuum de résultats d’apprentissage spécifiques
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Continuum de résultats d’apprentissage spécifiques
Maternelle 1re année 2e année

Domaine: Les régularités et les relations (Les variables et les équations)
Résultats d’apprentissage 

spécifiques
Résultats d’apprentissage spécifiques Résultats d’apprentissage 

spécifiques
1RR3 Décrire l’égalité commme un 
équilibre, et l’inégalité comme un 
déséquilibre, de façon concrète et 
imagée (0 à 20). 
[C, L, R, V]

1RR4 Noter des égalités en utilisant le 
symbole d’égalité (0 à 20). 
[C, L, RP, V]

2RR3 Démontrer et expliquer 
la signification de l’égalité et 
de l’inégalité en utilisant du 
matériel de manipulation et des 
diagrammes (0 à 100). 
[C, L, R, V]

2RR4 Noter des égalités et des 
inégalités symboliquement en 
utilisant les symboles d’égalité et 
d’inégalité. 
[C, L, R, V]

Processus 
mathématiques

[C] Communication [CE] Calcul mental et estimation
[L] Liens [R] Raisonnement
[RP] Résolution de problèmes [T] Technologie
[V] Visualisation
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spécifiques

LA REPRÉSENTATION DES NOMBRES JUSQU’À 20

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Le nombre

L’élève doit pouvoir 

1N1 Énoncer la suite des 
nombres de 0 à 100 en comptant:

•	 un par un et par ordre 
croissant, entre deux nombres 
donnés;

•	 un par un et par ordre 
décroissant jusqu’à 0 à partir 
de	20;

•	 par	sauts	de	2	et	par	ordre	
croissant jusqu’à 20 à partir de 
0;

•	 par	sauts	de	5	et	de	10	par	
ordre croissant jusqu’à 100 à 
partir de 0.

[C, CE, L, V]

Indicateurs de rendement :

1N1.1 Réciter un par un les 
nombres compris entre deux 
nombres donnés (entre 0 et 100), 
par ordre croissant.

1N1.2 Réciter un par un les 
nombres compris entre deux 
nombres donnés (entre 20 et 0), 
par ordre décroissant.

En maternelle, les élèves ont appris à compter normalement de 1 à 30 
par bonds de un. Ils ont aussi appris à compter à rebours de 10 à 1. 
Dans ce module, on mettra l’accent sur le dénombrement normal et à 
rebours entre 0 et 20 par bonds de un. Dans le module concernant les 
nombres jusqu’à 100, on appliquera ces compétences jusqu’à 100 et on 
étudiera également le dénombrement par bons de 2, de 5 et de 10. Être 
en mesure de « compter à partir de » et de « compter depuis » sont des 
compétences essentielles à l’apprentissage de l’addition et de la soustrac-
tion. 

Ce résultat est un préalable important pour être en mesure de compter 
les objets d’un ensemble. « Avant de pouvoir réellement compter, les 
élèves doivent être capables d’énumérer la séquence débutant par 1, 2, 
3, 4, 5, et ainsi de suite. » (Small, 2008, p. 84). Il existe pourtant une 
différence entre la récitation des mots (un, deux, trois…) et la com-
préhension du compte comme description d’un ensemble. On peut ap-
prendre par cœur la séquence de comptage en soi, mais « le sens associé 
à l’acte de compter est la notion fondamentale avec laquelle on élabore 
toutes les autres notions liées aux nombres » (Van de Walle, 2006, p. 
39).

On peut aussi favoriser naturellement chez les élèves la compréhension 
initiale (expression de la séquence et compte) en les exposant à des livres 
de qualité et bien conçus. Par exemple, Les beaux cochons de Lili Tire-
bouchon, de Phoebe Gilman, ou encore Le papa qui avait 10 enfants, 
par Bénédicte Guettier montrent diverses façons de compter. Selon les 
capacités et l’expérience des élèves, les enseignants pourraient décider de 
commencer la leçon en utilisant des nombres de 1 à 10 et de continuer 
ensuite avec les nombres de 11 à 20.

  Le calendrier constitue une aide visuelle précieuse pour  
  apprendre à compter. Utiliser le calendrier tous les  
  jours donne aux élèves l’occasion d’entendre et de 
s’exprimer avec un vocabulaire mathématique dans un contexte naturel. 
À l’aide du calendrier, les élèves sont exposés au compte des jours, et 
ce, en utilisant des nombres de plus en plus grands à mesure que le 
mois avance. Utiliser de bonnes techniques d’interrogation pendant 
les activités entourant le calendrier permet aux élèves d’apprendre le 
nombre qui vient « avant », le nombre qui vient « après », et les nombres 
« entre ».
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Chenelière Mathématiques 1

Mise en situation  
 Guide de l’enseignement  

Manuel d’élève (ME) : p. 13 – 15 

Leçon 1 : Je compte jusqu’à 20 
  GE: p. 18 - 21 
  ME: p.16 - 17

Remarque : 
La leçon 1 du présent document 
consiste à demander aux élèves de 
lire les nombres de 11 à 20. Cela 
va au-delà des compétences requi-
ses à ce niveau.

Audio CD 1 : 
Sélections 5, 6, 7, 9-20

Carrefour mathématique : Des 
nombres partout! 
GE p. 15

 
 
Suggérées 
•	 Les beaux cochons de Lili Tire-

bouchon par Phoebe Gillman
•	 L’autobus Marianne Dubuc
•	 Le papa qui avait 10 enfants par 

B. Guettier 

Lien : https://www.k12pl.nl.ca/
curr/fr/mat/pri/maths/1re.html
•	 Les nombres jusqu’à 20s

•	 Passe	le	compte	–	Commencez	par	compter	à	voix	haute	en	
énonçant les deux ou trois premiers nombres (1, 2, 3...). Puis, « passez» 
le compte à un autre élève en lui touchant l’épaule. L’élève continue à 
compter les quelques autres nombres (4, 5, 6…) jusqu’à ce que vous 
passiez le compte à un autre élève de la même façon. Continuez de 
« passer » le compte d’un élève à un autre jusqu’à ce que le compte 
atteigne 20 et, plus tard au cours de l’année, 100. Cette activité peut 
être modifiée pour effectuer un compte à rebours de 20 à 0.

                (1N1.1,1N1.2)

•	 Distribuez	un	ensemble	de	baguettes	numériques	cartonnées	à	
chaque élève. Chaque ensemble devrait comprendre une baguette 
supplémentaire avec un « 1 » afin que les élèves puissent représenter les 
nombres au-delà de 10. Demandez aux élèves de découper leurs cartes, 
de percer des trous dans ces dernières et de relier chaque ensemble 
avec une attache comme illustré ci-dessous. À l’aide des baguettes 
numériques, commencez à compter par séquence de deux ou trois 
nombres à voix haute (par exemple, 9, 10, 11...). Demandez aux élèves 
de tenir les baguettes représentant le prochain nombre. On peut aussi 
faire cette activité en comptant à rebours. On peut utiliser ces baguettes 
durant l’année pour que les élèves puissent afficher les réponses aux 
questions durant les exercices du matin et diverses activités.

                (1N1.1,1N1.2)

Performance

•	 Demandez	aux	élèves	de	s’exercer	à	compter	de	0	à	20,	avec	
l’enseignant ou un camarade, à partir de divers points de départ. Par 
exemple, commencez avec « 10 ». Les élèves répondent « 11 », vous 
répliquez avec « 12 », ils continuent avec « 13 », et ainsi de suite aussi 
loin qu’ils le peuvent. Répétez cette activité en comptant à rebours à 
partir de 20.              (1N1.1,1N1.2)

 Consultez l’Annexe B (p. 155 à 
159) pour des idées et des stratégies 
de résolution de problème.

(GE) : p. 17
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Le nombre

L’élève doit pouvoir 

Indicateurs de rendement :

Il importe d’acquérir un moyen efficace de noter les nombres; par 
conséquent, les élèves doivent apprendre comment les écrire. En 
maternelle, les élèves ont appris comment écrire les nombres de 1 à 
10. On s’attend maintenant à ce qu’ils apprennent à écrire les nombres 
jusqu’à 20. D’ici à la fin de la première année, les élèves devraient être en 
mesure d’écrire les nombres jusqu’à 100.

Des directives précises et des exercices seront nécessaires. Laissez les 
élèves expérimenter librement sur du papier ligné ou non, des tableaux 
blancs, du papier graphique et d’autres supports. Observez les élèves 
lorsqu’ils tracent les chiffres, tant à partir d’un modèle donné que de 
leur mémoire. Encouragez les élèves à commencer à partir du haut pour 
tracer les chiffres. À ce stade de leur développement, il est normal que les 
élèves inversent les chiffres. Suggestion d’exercice : tracer les chiffres avec 
le doigt, dans les airs ou sur le bureau.

N’enseignez pas l’écriture des nombres de façon isolée, mais plutôt en 
relation avec les quantités qu’ils représentent. Les symboles représentant 
les chiffres n’ont un sens pour les élèves que si on les présente à titre 
d’indicateurs de quantités. Apprendre à écrire des symboles et apprendre 
à associer les nombres avec des quantités précises sont deux tâches 
différentes. Par conséquent, il ne faut pas supposer, une fois que les 
élèves savent comment écrire les nombres, qu’ils ont aussi appris quoi 
que ce soit sur les quantités que représentent ces symboles.

 

     Dans le cadre des activités quotidiennes du matin,  
     cachez au hasard des nombres dans une grille de 100  
et demandez aux élèves de les révéler et de les lire à voix haute. Dans 
le cadre des activités quotidiennes, employez une grille de 100 ou un 
calendrier, puis demandez aux élèves de lire les nombres qui y sont 
représentés.

Savoir compter est une habileté importante pour les élèves, car cela 
leur permet de savoir combien d’articles se trouvent dans une série. À 
l’opposé d’un compte par cœur, comprendre comment on compte est 
la fondation du concept de tous les autres nombres. C’est pourquoi 
il est essentiel d’évaluer individuellement tous les élèves afin d’établir 
leur compréhension des nombres, non seulement dans leur expression 
verbale, mais aussi leurs aptitudes au comptage et leur compréhension 
des nombres.

1N1.1 (suite) Réciter un par un 
les nombres compris entre deux 
nombres donnés (entre 0 et 100), 
par ordre croissant.

1N1.2 (suite) Réciter un par un 
les nombres compris entre deux 
nombres donnés (entre 20 et 0), 
par ordre décroissant.

1N1.4 Lire un numéral donné 
de 0 à 100 quand il est présenté 
symboliquement.

1N1.3 Noter un numéral donné 
de 0 à 100 symboliquement 
quand il est présenté oralement.

1N1 suite
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GE: p. 18 - 21 
ME: p.16 - 17

Performance

•	 Étendez	vos	chaussettes	–	Placez	une	corde	à	ligne	dans	votre	classe	
afin d’y étendre des chaussettes dans un ordre donné. Lorsque les élèves 
entrent dans la pièce, ils doivent choisir une chaussette numérotée et la 
placer en ordre sur la corde à linge. Placez les chaussettes 0, 5, 10 et 20 
comme points de repère sur la corde.          (1N1.1, 1N1.2) 

•	 À	l’aide	de	poches	et	d’une	droite	numérique	posée	sur	le	plancher,	
demandez aux élèves de lancer tour à tour une poche sur la droite, 
puis d’énoncer à voix haute le nombre sur lequel la poche est tombée. 
Ensuite, ils marchent vers ce nombre tout en comptant.          (1N1.4) 

•	 Trouvez	les	jetons	–	Cachez	des	ensembles	de	jetons	sous	des	
récipients de plastique; selon les nombres indiqués sur un dé numéroté. 
Les élèves lancent le dé, énoncent le nombre pertinent, qui indique le 
nombre de jetons à trouver. Tour à tour, ils soulèvent l’un des récipients 
et comptent les objets pour voir s’ils ont trouvé le nombre de jetons 
correspondant.

(1N1.4) 
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L’élève doit pouvoir 

Indicateur de rendement :

1N3.1 Répondre à la question « 
Combien y a-t-il d’objets dans cet 
ensemble? » en utilisant le dernier 
nombre compté dans un ensemble 
donné.

Encouragez les élèves à compter les articles dans le contexte naturel 
d’une classe. Toutes les autres activités avec les nombres, que ce soit la 
représentation de quantités ou les opérations sur les nombres, dépendent 
des aptitudes au comptage des élèves. Donnez aux élèves une vaste 
gamme de situations où ils doivent compter au-delà de dix. Les élèves 
devront utiliser des nombres à deux chiffres seulement à ce niveau, et on 
devra tout d’abord mettre l’accent sur les nombres jusqu’à 20.

Compter permet de savoir combien d’objets se trouvent dans un 
ensemble. Lorsqu’on compte un ensemble d’objets, le dernier nombre 
énoncé dans la séquence indique la quantité d’objets de cet ensemble. 
Prévoyez bien des objets que les élèves peuvent compter. Observez 
les élèves pour vous assurer qu’ils comprennent bien les principes de 
comptage. 

•	 Touchent-ils	chacun	des	objets	en	les	comptant?

•	 Les	mettent-ils	de	côté	en	les	comptant?

•	 Comptent-ils	avec	confiance,	ou	ressentent-ils	le	besoin	de	vérifier?

•	 Vérifient-ils	leur	compte	dans	le	même	ordre	que	le	compte	initial,	
ou dans un ordre différent?

Un élève qui a compris les principes de comptage d’un ensemble 
répondra avec assurance à la question « Combien d’objets dans cet 
ensemble? », sans devoir compter une autre fois. Produisez un ensemble 
de douze objets, et demandez « Combien d’objets y a-t-il? ». Les élèves 
devront compter correctement et répondre « douze ». Demandez « Y en 
a-t-il douze? ». Si les élèves comprennent que le dernier nombre compté 
est la quantité d’articles de l’ensemble (la cardinalité), ils n’auront pas 
besoin de recompter.  

1N3 Démontrer une 
compréhension de la notion du 
comptage en : 
•	 indiquant	que	le	dernier		 	
 nombre énoncé précise 
	 «	combien	»; 
•	 montrant	que	tout	ensemble	a		
	 un	«compte»	unique; 
•	 employant la stratégie de   
 compter à partir d’un nombre   
 connu 
•	 utilisant	des	parties	ou	des		 	
 groupes égaux pour compter   
 les éléments d’un ensemble. 
[C, CE, L, R, V]
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ME: p.16 - 17

Performance

•	Donnez	aux	élèves	un	bac	rempli	d’objets	divers	comme	des	boutons,	
des blocs, des cubes et des fèves. Demandez aux élèves de prendre une 
poignée (ou une petite pelletée) d’objets de ce récipient. Les élèves 
trient les articles recueillis, les comptent et notent la quantité de chaque 
ensemble. La taille des articles de la collection et le degré de préparation 
de vos élèves déterminent la quantité appropriée d’articles à utiliser.     
                (1N3.1) 

•	Formez	des	animaux	ou	des	formes	à	l’aide	de	cubes	emboîtables.	
Demandez aux élèves de refaire vos animaux ou vos formes, puis de 
compter et de noter le nombre de cubes utilisés.          (1N3.1) 

•	Affichez	un	ensemble	d’objets.	Demandez	aux	élèves	:	«	Combien	
d’objets compte cet ensemble? » Observez si les élèves :

•	 énoncent les nombres dans le bon ordre;
•	 déplacent les objets pour éviter de se tromper;
•	 se rendent compte que le dernier nombre énoncé constitue le 

nombre d’objets de l’ensemble. Répétez cette activité en variant le 
nombre d’objets à compter.           (1N3.1) 

•	 Faites	le	tour	de	la	pièce,	arrêtez-vous	et	faites	un	bruit	(faites	sonner	
une cloche, tapez des mains, etc.). Les élèves doivent donner le nombre 
de sons en employant leur baguette numérique (décrite à la p. 37   
               (1N3.1)

•	 Cachez	diverses	quantités	de	jetons	sous	des	récipients	en	plastique.	
Soulevez chacun des récipients, l’un après l’autre; les élèves comptent les 
jetons et indiquent le nombre d’objets cachés sous chacun des récipients.  
               (1N3.1)

•	 Distribuez	aux	élèves	un	récipient	qui	contient	des	cubes	
emboîtables. Les élèves trient les cubes par couleur, puis comptent les 
cubes de chaque couleur et vous donnent la réponse.         (1N3.1)
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L’élève doit pouvoir 

1N3 (suite)

1N3.3 Compter le nombre 
d’objets dans un ensemble donné, 
en modifier la disposition, 
prédire de nouveau le compte 
de l’ensemble; et recompter pour 
vérifier la prédiction..

1N4.1 Lire un nombre donné 
exprimé en mots, jusqu’à 20

Indicateurs de rendement :

1N3.2 Démontrer que le compte 
d’un ensemble d’objets donné ne 
change pas quel que soit l’ordre 
dans lequel ils sont comptés.

La capacité de distinguer les parties d’un nombre est un jalon important 
dans le développement de la notion de nombre. Il importe de ne pas 
forcer les élèves à travailler avec les grands nombres avant qu’ils jouent 
avec assurance avec les nombres plus petits. À la maternelle, les élèves 
ont vu les relations partie-partie-tout des nombres allant jusqu’à 10. Ils 
doivent impérativement être à l’aise avec les combinaisons de nombres 
jusqu’à dix, car cela constitue une assise solide qui leur sera bien utile 
plus tard.

Afin de renforcer le concept du dénombrement, les élèves doivent 
comprendre que le nombre d’objets ne change pas si on les compte dans 
un ordre différent. La conservation du nombre, c’est-à-dire la réalisation 
que le nombre d’objets reste le même s’ils sont déplacés, réarrangés ou 
cachés, est une question d’expérience et de maturité. Au cours de leur 
développement cognitif, les élèves se rendent compte que l’arrangement 
des objets dans un ensemble n’a rien à voir avec la somme de ces 
objets. Par conséquent, il importe de donner aux élèves des occasions 
de compter des ensembles d’objets, pour leur permettre de se rendre 
compte qu’ils obtiennent le même total, quel que soit l’ordre dans lequel 
on compte ces objets. 

Demandez aux élèves de compter un groupe de jetons et de les placer en 
rangée. Demandez « Combien de jetons avez-vous? ». Déplacez les jetons 
ou réarrangez-les pendant que la classe regarde. Demandez « Combien 
de jetons, maintenant? ». Les élèves qui vous répondent qu’il y a le 
même nombre de jetons sans compter à nouveau démontrent qu’ils ont 
compris la conservation du nombre. Si au contraire il doit recompter, 
cette compréhension reste probablement à acquérir.   

Les nombres de 1 à 20 peuvent être affichés en lettres dans la classe, 
à côté de leur représentation imagée et symbolique. Toutefois, on ne 
s’attend pas à ce que les élèves puissent lire les nombres de 11 à 20 en 
lettres.

 
8    eight 

 ●  ● 
●  ● 

●  ● 
●  ● 

 

huit

1N4 Représenter et décrire des 
nombres jusqu’à 20, de façon 
concrète, imagée et symbolique. 
[C, L, V]
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Suggérées 
Lien : https://www.k12pl.nl.ca/ 
curr/fr/mat/pri/maths/1re.html 

•	 Les nombres jusqu’à 20  

Performance

•	 Disposez	dix	jetons	sur	le	projecteur	ou	le	tableau	blanc	interactif,	
puis comptez-les dans différents ordres (de gauche à droite, de droite 
à gauche, en partant du centre). Demandez aux élèves de prédire la 
quantité de jetons si on les compte dans un ordre différent. Demandez-
leur de les compter.               (1N3.2) 
 
•	 Demandez	aux	élèves	de	se	mettre	en	file.	Un	élève	devra	compter	
combien de ses camarades se trouvent dans la file. Demandez à l’élève 
de compter le nombre de personnes dans la file en partant d’un autre 
endroit.              (1N3.2) 
 
•	 Demandez	aux	élèves	de	compter	et	de	placer	quatorze	blocs	ou	
jetons sur la table. Replacez-les en les bougeant et en les disposant en 
deux groupes. Par exemple, cinq dans un groupe et neuf dans l’autre. 
Demandez aux élèves de vous dire combien d’objets se trouvent sur la 
table en tout. Répétez l’exercice avec diverses combinaisons, et portez 
attention aux méthodes utilisées par les élèves pour trouver la réponse. 
Doivent-ils recompter les objets, ou ont-ils compris que le nombre n’a 
pas changé?              (1N3.3)  
 
•	 À	l’aide	d’un	projecteur	mobile	ou	du	tableau	blanc	interactif,	
affichez douze jetons. Demandez à un élève de compter les jetons à 
voix haute. Replacez les jetons et demandez aux élèves d’en prédire la 
quantité et de vérifier leur réponse.          (1N3.3) 
 
•	 Mélangez	une	pile	de	cartes	(nombres	exprimés	en	mots,	de	0	à	10).	
Demandez à chaque élève de tirer une carte de la pile et d’identifier le 
nombre indiqué sur la carte.           (1N4.1) 
 
•	 Donnez	des	jetons	aux	élèves.	Montrez	à	la	classe	une	carte	indiquant	
le mot d’un nombre (de 0 à 10); demandez aux élèves d’énoncer le 
nombre correspondant et de le représenter à l’aide des jetons.     (1N4.1) 
 
•	 À	l’aide	de	cartes	de	nombres	en	mots	(de	zéro	à	dix)	et	de	cartes	
numériques (de 0 à 10), demandez aux élèves de jouer à un jeu 
de mémoire en agençant les cartes numériques aux cartes en mots 
correspondantes.             (1N4.1)
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1N3 suite

Indicateur de rendement :

1N3.4 Noter le nombre d’objets 
dans un ensemble donné (jusqu’à 
100).

Les symboles représentant les chiffres n’ont un sens pour les élèves que si 
on les présente à titre d’indicateurs de quantités. Les élèves apprennent 
à écrire les nombres à mesure qu’ils approfondissent leur compréhen-
sion des nombres. Commencez par donner aux élèves des occasions 
de compter et de noter les nombres, jusqu’à 10. Avec une meilleure 
compréhension des nombres, ils doivent pouvoir compter et noter les 
nombres jusqu’à 100. 

Les élèves ont besoin d’être exposés à de nombreuses occasions 
d’explorer les nombres entre dix et vingt, afin d’acquérir une solide com-
préhension de ces nombres. Les caractéristiques des nombres entre 11 et 
16 doivent être soulignées. Lorsqu’on étudie des nombres comme 28 ou 
46, on « entend » la dizaine en premier; on dit « vingt » et « quarante» en 
premier. Ce n’est pas le cas avec les nombres de onze à seize. Les élèves 
doivent étudier ces nombres à l’aide de situations concrètes avant de 
passer à des représentations visuelles ou symboliques.
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Leçon 2 : À la recherche des 
nombres 
GE: p. 22 - 25 
ME: p.18 - 19

Audio CD 1 :
Sélection 21
 
Audio CD 2 :
Sélections 1 à 3
 
Leçon 3 : La représentation des 
nombres 
GE: p. 26 - 29 
ME: p.20 - 21

Suggérées
Lien : https://www.k12pl.nl.ca/
curr/fr/mat/pri/maths/1re.html
•	 Les nombres jusqu’à 20

Performance

•	 Chasse	au	trésor	–	Demandez	aux	élèves	de	trouver	un	nombre	
donné d’objets se trouvant dans la classe. Par exemple, pour le nombre 
12, les élèves pourraient trouver douze gommes à effacer, chaises, blocs, 
crayons, etc. Demandez aux élèves de montrer leurs trouvailles à leurs 
camarades.                     (1N3.3) 

Papier et crayon 
•	 Prolongez	les	activités	de	dénombrement	en	demandant	aux	élèves	de	
noter le nombre.             (1N3.4)

•	 Distribuez	des	sacs	en	papier	aux	élèves	(étiquetés	A,	B,	C	et	D)	
contenant diverses quantités de cubes. Demandez aux élèves de compter 
les objets dans chaque sac et d’en noter la quantité.    (1N3.2) 
 

Nom Nombre de cubes
A
B
C
D

               (1N3.4)
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spécifiques
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Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Le nombre

L’élève doit pouvoir 

Indicateurs de rendement :

1N2.1 Identifier le nombre 
représenté par un arrangement 
de points donné dans une grille 
de dix et décrire la relation du 
nombre avec 5 et/ou10.

1N4 suite

1N2 Reconnaître du premier 
coup d’œil des arrangements 
familiers de 1 à 10 objets, points 
ou images et les nommer. 
C, CE, L, V]

1N4.2 Représenter un nombre 
donné jusqu’à 20 à l’aide de 
matériel de manipulation, 
incluant des grilles de dix et du 
matériel de base dix.

Une grille de dix est une grille de 2 rangées et 5 colonnes où l’on place 
des points ou des jetons pour illustrer un nombre. La manière dont 
chaque élève utilise la grille de dix vous donne des indications sur 
le développement de ses notions sur les nombres. Les élèves auront 
déjà vu la grille de cinq à la maternelle. La grille de dix n’en est qu’un 
prolongement. Par exemple,

La grille de dix est axée sur le rôle de cinq et de dix à titre de points 
de repère pour les autres nombres. Exposez les règles suivantes pour 
l’utilisation de la grille de dix : 
•	 Un	seul	jeton	ou	point	par	case	est	permis,	et	tous	doivent	être	de	la	
même couleur. 
•	 Commencez	toujours	par	remplir	la	première	rangée	de	gauche	à	
droite (comme on lit et écrit). 
•	 Lorsque	la	rangée	du	haut	est	pleine,	remplissez	la	rangée	du	bas	de	la	
même façon (de gauche à droite).

Montrez une grille de dix comportant neuf jetons et demandez combien 
de jetons s’y trouvent. Certaines réponses peuvent comprendre :  
•	 J’en	ai	vu	9.	Il	y	en	a	5	en	haut	et	4	en	bas,	ça	fait	9. 
•	 Je	sais	qu’il	y	en	a	9,	parce	qu’il	y	a	une	case	vide,	et	que	10	moins	1,	
c’est 9. 
•	 Si	la	grille	était	pleine,	il	y	en	aurait	10.	Par	contre,	il	y	a	une	case	
vide, alors il y en a 9. 

Relier les nombres aux nombres référents (5 et 10) est utile pour penser 
à diverses combinaisons de nombres. Par exemple, 6 est le nombre qui 
correspond à 1 de plus que 5, et 9 est 1 de moins que 10. 
•	 Remarque	:	Les	opinions	varient	sur	l’arrangement	des	points	
ou jetons dans une grille de dix. Il importe cependant de considérer 
pourquoi on utilise la grille de dix. Sa principale raison d’être est de 
visualiser les nombres en relation avec 5 et 10, c’est-à-dire de concevoir 
les nombres avec les référents que sont 5 et 10. Par conséquent, en 
première année, on recommande fortement de remplir la grille de 
gauche à droite sans laisser de case vide, afin de permettre aux élèves de 
visualiser par exemple qu’avec trois jetons, il en faut deux de plus pour 
faire cinq, ou, en d’autres termes, qu’il manque à trois deux pour faire 
cinq, ou encore que trois plus deux égale cinq.
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Résultat d’apprentissage général : Développer le sens du nombre

Autorisées

Chenelière Mathématiques 1

Leçon 4 : Drôle de dix! 
GE: p. 30 - 33 
ME: p.22 - 23 

Dans cette leçon l’élève travaille 
avec les nombres de 1 à 10. Les 
nombres 11 et 12 font l’accent de 
Leçon 9.

Audio CD 1 : 
Sélections 17 et 18

N’utilisez pas les pages 94 et 
95 du guide d’enseignement 
de Chenelière Mathématiques 1, 
Module 2 , où l’on voit des grilles 
de 10 contenant des points à 
caractère aléatoire. 

Performance

•	 Grilles	de	dix	éclair	–	Montrez	pendant	quelques	secondes	des	
grilles de dix à la classe. Demandez : « Combien de points sur cette 
grille? Comment le savez-vous? Combien en manque-t-il pour faire 
dix? » Reprenez l’exercice avec d’autres quantités de jetons. Notez les 
arrangements que les élèves reconnaissent sans compter, et ceux qu’ils 
doivent compter pour reconnaître le nombre correspondant.      (1N2.1)

Papier et crayon 
•	 Mémoire	–	Arrangez	dans	une	grille	plusieurs	cartes	(grilles	de	dix)	
appariées. Tour à tour, les élèves retournent deux des cartes afin de les 
apparier. Chacun établit le nombre représenté par chaque grille, et garde 
les deux cartes si elles représentent le même nombre. Le jeu continue 
jusqu’à ce que toutes les paires aient été rassemblées.          (1N2.1)

•	 Dis-moi	vite	–	Donnez	à	chaque	élève	un	ensemble	de	jetons.	
Montrez une grille de dix pendant trois secondes environ. Les élèves 
prennent le nombre de jetons dont ils pensent avoir besoin pour 
recouvrir les points se trouvant dans la grille de dix montrée. Lorsque 
les élèves ont terminé, placez la carte devant un élève; il place alors 
ses jetons dans la grille pendant que les autres vérifient leur réponse. 
Demandez à l’élève de vous expliquer comment il a identifié le nombre 
illustré par la grille de dix. 

          

 
Pour la grille de dix illustrée ci-dessus, un élève peut répondre : « Je 
sais que c’est 8, parce qu’il y en a 5 en haut, et 3 autres, ça fait 8 ». 
Il pourrait aussi répondre : « Une grille pleine, c’est 10. Il manque 2 
jetons, ce qui donne 8 ». Répétez cette activité avec des grilles de dix 
représentant divers nombres entre 0 et 10.          (1N2.1)

•	 Grilles	de	dix	agencées	–	Avec	de	la	musique.	La	moitié	des	élèves	
ont préparé des grilles de dix et l’autre moitié possèdent des cartes 
numériques. Faites jouer de la musique. Quand la musique s’arrête, 
les élèves doivent trouver leur camarade qui possède la grille de dix 
correspondant à la carte numérique.          (1N4.2)

Entrevue

•	 Demandez	aux	élèves	d’expliquer	pourquoi	il	peut	être	plus	facile	de	
compter les cercles de gauche que ceux de droite.

 (1N2.1)
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques
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Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Le nombre

L’élève doit pouvoir 

1N7 Identifier le nombre, jusqu’à 
20, qui est un de plus, deux de 
plus, un de moins et deux de 
moins qu’un nombre donné. 
[C, CE, L, R, V]

Indicateur de rendement :

1N7.1 Nommer le nombre qui 
est un de plus, deux de plus, un 
de moins ou deux de moins qu’un 
nombre donné, jusqu’à 20.

Lorsqu’ils ne font que compter, les élèves ne réfléchissent pas 
obligatoirement aux relations entre deux nombres. Pour établir un 
lien entre 6 et 8, par exemple, les élèves doivent explorer les relations            
« deux de plus que » et « deux de moins que », et comprendre qu’on peut 
décrire ainsi la relation entre 6 et 8 : « six est deux de moins que huit 
» et « huit est deux de plus que six ». Les nombres qui diffèrent de un 
doivent être étudiés de façon semblable. On doit initialement présenter 
aux élèves l’exploration de ces relations entre les nombres (un de plus 
ou de moins et deux de plus ou de moins) de façon pratique, à l’aide 
d’ensembles d’objets.

Les cartes ou assiettes à points, les grilles de dix et les dominos sont 
autant d’accessoires utiles qui favorisent l’intégration de ces relations 
entre deux nombres.

À l’aide de jetons, les élèves créent un ensemble représentant un nombre 
égal à un ensemble donné. Demandez-leur de modifier leur ensemble 
pour qu’il représente un nombre égal à un de plus ou moins, ou deux 
de plus ou moins, que leur ensemble actuel. Par exemple, « Modifiez 
votre ensemble de 8 pour qu’il représente 10 ». Les élèves doivent vous 
expliquer ce qu’ils ont fait pour obtenir le nouvel ensemble. Observez 
la classe pour identifier les élèves qui ont ajouté deux jetons pour en 
obtenir 10, et ceux qui éliminent leur ensemble de 8 et recommencent 
à compter à partir de 1. Pour pousser les élèves à compter à partir de 8 
plutôt que commencer à 1, demandez à la classe combien de jetons il 
faut ajouter à leur ensemble de 8 pour obtenir 10.
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Résultat d’apprentissage général : Développer le sens du nombre

Autorisées

Chenelière Mathématiques 1

Leçon 4 (suite) : Drôle de dix! 
GE: p. 30 - 33 
ME: p.22 - 23 

Leçon 12 : Un et deux de plus, un 
et deux de moins 
GE : p. 54 – 57 
ME : p. 36 – 37

Note

Cette leçon s’agit de pratique 
supplémentaire et peut être utilisée 
tout de suite ou plus tard.

Performance

•	 Demandez	aux	élèves	de	compter	un	ensemble	de	6	jetons,	en	
plaçant un jeton sur les nombres 1 à 6 d’une droite numérique. 
Demandez à la classe : « Quel nombre représente deux de plus que six? » 
Reprenez l’exercice avec d’autres quantités de jetons.              (1N7.1) 
 
•	 En	groupe	de	deux	à	quatre	joueurs,	les	élèvent	doivent	jouer	au							
« Bingo plus ou moins ».

2 4     
    

   
   

7 

   
    

3 2       
   

7 5   Gratuit   
   

6 

       
   

8      

6     
  

5     
    

4 

 
Tour à tour, les élèves tirent un dé numéroté normalement et font 
tourner une roulette qui indique « un de plus », « un de moins », « deux 
de plus » et « deux de moins ». Les élèves placent un jeton sur la case 
de bingo correspondant au nombre qu’indique le dé après l’opération 
indiquée par la roulette. Le premier qui aligne cinq jetons gagne.  
               (1N7.1) 

•	 Donnez	à	chaque	élève	un	nombre	entre	un	et	dix	pour	remplir	une	
grille de dix. Les élèves créent ensuite une énigme sur le nombre indiqué 
en utilisant seulement les expressions « un de plus », « un de moins »,     
« deux de plus » et « deux de moins ». Par exemple, « Mon nombre est 2 
de plus que 10. Quel est-il? » Cette activité peut également être effectuée 
à l’aide de baguettes numériques (décrites à la p. 37).        (1N7.1)
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spécifiques
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Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Le nombre

L’élève doit pouvoir 

1N2 suite

Indicateur de rendement :

1N2.2 Regarder brièvement un 
arrangement familier de 1 à 10 
objets, points ou images donné 
et indiquer le nombre représenté 
sans compter.

Le compte instantané (ou la subitisation) désigne la capacité à 
reconnaître divers motifs sans compter. À la maternelle, les élèves ont 
appris comment compter des motifs de points de manière instantanée 
pour les nombres entre un et cinq. D’ici à la fin de la première année, les 
élèves devraient être en mesure de compter instantanément des motifs 
comprenant jusqu’à dix points. Les élèves doivent comprendre qu’on 
peut arranger un ensemble d’objets de nombreuses façons, et qu’il est 
plus rapide d’en reconnaître certains que d’autres. Par exemple : 

    contre 

 

Reconnaître les arrangements de petits ensembles d’objets (ou subitiser) 
aide les élèves à comprendre les notions de compte des nombres, 
de composition et de décomposition des nombres, et le fait qu’on 
peut représenter un même nombre de bien des façons. Compter 
instantanément favorise aussi la réflexion et permet d’approfondir le sens 
des nombres. Cette aptitude sera notamment utile pour :

•	 additionner	

     5 = 4 + 1 (ou 2 + 1 + 2) est manifeste dans : 

     6 = 3 + 3 (ou 2 + 2 + 2) est manifeste dans :

•	 relever	une	valeur

     On peut observer des groupes de 10 dans les arrangements suivants : 

                 
                            
   

 

 

Le matériel, comme des cartes, des assiettes à points, des grilles de dix 
ou encore des dés numérotés, est utile pour pratiquer le comptage 
instantané des quantités de 1 à 10.

 

●   ● 
● 

●   ● 

 

●   ●  
●   ●  
●   ●  

 ● 
●  ● 
●  ●  ● 
●  ●  ●  ● 
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Autorisées

Chenelière Mathématiques 1

Leçon 5 : Je vois les nombres 
GE: p. 34 - 35 
ME: p.24 

Noter

Cette leçon devrait mettre 
l’accent sur l’habileté de         
reconnaître les motifs sans 
compter (la subitisation) 

Suggérées

Lien : https://www.k12pl.nl.ca/
curr/fr/mat/pri/maths/1re.html
•	 Les nombres jusqu’à 20

Performance

•	 Snap	–	Distribuez	deux	ensembles	de	cartes	à	points	en	deux	
couleurs différentes aux équipes. Chaque élève a un ensemble de cartes. 
Pour lancer le jeu, chaque élève retourne la carte au-dessus de sa pile. 
Si les deux cartes représentent la même quantité, ils disent « Snap ». Le 
premier à dire « Snap » ramasse les deux cartes. Le jeu continue jusqu’à 
l’appariement de toutes les cartes.                   

               (1N2.2)

 
•	 Concentration	–	Demandez	aux	élèves	de	placer	à	l’envers	une	série	
de cartes à points et de cartes numérotées sur une table. Tour à tour, les 
élèves retournent deux des cartes afin de les apparier. L’élève qui apparie 
deux cartes les retire du jeu.

               (1N2.2)
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Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Le nombre

L’élève doit pouvoir 

1N2 suite

Indicateur de rendement :

1N2.2 (suite) Regarder 
brièvement un arrangement 
familier de 1 à 10 objets, points 
ou images donné et indiquer le 
nombre représenté sans compter.

Au début, les élèves devront compter les points ou les objets. Par la 
suite, ils devront être en mesure de reconnaître les motifs sans compter. 
Afin d’éviter la méprise qu’un arrangement ne représente un nombre 
particulier que s’il est présenté d’une certaine façon, il est vital de 
varier l’orientation des objets, des points ou des images. Lorsque vous 
demandez à la classe d’identifier le nombre de doigts, utilisez des 
combinaisons de doigts différentes, afin de ne pas laisser croire aux élèves 
qu’il n’y a qu’une façon de représenter un nombre précis. Vous pouvez 
par exemple représenter le nombre « 6 » par les cinq doigts d’une main 
et un doigt de l’autre, deux et quatre doigts, ou encore trois doigts de 
chaque main. Au début, présentez le compte instantané (la subitisation) 
avec des quantités de 1 à 5, et augmentez graduellement les valeurs 
jusqu’à 10. Plusieurs arrangements sont possibles pour la plupart des 
nombres. Certaines configurations peuvent être assemblées à l’aide de 
deux arrangements plus faciles ou plus constitués de nombres plus petits. 
Par exemple :

 

Cet arrangement de points illustre 7 
comme : 
	 •	un	ensemble	de	3	et	un	ensemble		 	
     de 4; 
	 •	un	ensemble	de	3,	un	ensemble		 	
 de 2 et un autre ensemble de 2.

Préparez des arrangements de points à l’aide d’autocollants sur des cartes 
ou des assiettes de papier, pour créer divers arrangements de valeurs 
numériques, de 0 à 10. (Pour des exemples d’arrangements de points, 
consultez Van de Walle, Teaching Student Centered Mathematics 
Grade K-3, p. 44.) L’usage d’assiettes en carton et de cartes donne de 
nombreuses occasions aux élèves de « voir » diverses configurations à 
l’aide de la rotation des assiettes et des cartes. Le matériel de jeu, comme 
les dés numérotés et les dominos, peut être utilisé lors d’activités de 
compte instantané.
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Performance

•	 Donnez	aux	élèves	des	occasions	de	découvrir	les	arrangements	
les plus faciles à reconnaître. Par exemple, demandez-leur d’illustrer 
7 de diverses façons, puis de choisir lesquelles sont les plus faciles à 
reconnaître. Par exemple,

 

 

   

               (1N2.2)

 
•	 Fixez	un	fil	à	l’un	des	murs	de	la	classe.	Donnez	à	chaque	élève	une	
carte à nombre et une carte à points. Demandez aux élèves d’agencer 
leurs cartes en les fixant les unes aux autres avec une pince à linge. Les 
élèves doivent ensuite placer les cartes en séquence en les attachant à la 
corde.                 (1N2.2)

Chenelière Mathématiques 1 
Leçon 5 (suite) : Je vois les 
nombres 
GE: p. 34 - 35 
ME: p.24

Carrefour mathématique : Trouve 
mon nombre 
GE: p. 15

Autorisées
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Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Le nombre

L’élève doit pouvoir 

1N3 Démontrer une 
compréhension de la notion du 
comptage en : 
•	 indiquant	que	le	dernier		 	
 nombre énoncé précise 
 « combien »; 
•	 montrant	que	tout	ensemble	a		
 un «compte» unique; 
•	 employant	la	stratégie	de		 	
 compter à partir d’un nombre  
 connu 
•	 utilisant	des	parties	ou	des		 	
 groupes égaux pour compter les  
 éléments d’un ensemble. 
[C, CE, L, R, V]

Indicateur de rendement :

1N3.5 Déterminer le nombre 
total d’objets dans un ensemble 
donné à partir d’une quantité 
connue et débuter le compte à 
partir de celle-ci.

À la maternelle, les élèves ont appris comment compter à partir d’un 
nombre en particulier jusqu’à un nombre précis, normalement ou à 
rebours, entre 1 et 10. Ce module mettra l’accent sur les nombres allant 
jusqu’à 20. 

Lorsqu’ils comptent, les élèves doivent énoncer le nombre tout en 
pointant du doigt le groupe qu’ils comptent, puis de continuer à partir 
de ce nombre, en pointant chaque objet pendant qu’ils poursuivent la 
séquence. Pour employer cette stratégie de dénombrement de manière 
efficace, les élèves doivent être encouragés à commencer par le nombre 
le plus élevé. Par exemple, pour compter le total d’une assiette à points 
de trois et d’une de deux, les élèves pointent à l’assiette de trois points 
et disent « trois ». Ensuite, ils comptent les points de l’autre assiette en 
les pointant : « quatre, cinq ». Les enfants qui ne peuvent pas encore 
compter à partir d’un nombre vont reconnaître qu’il y a trois points sur 
la première assiette; cependant, ils vont alors les compter (« 1, 2, 3 ») 
puis poursuivre sur l’autre assiette (« 4, 5 »).

Demandez également aux élèves de former une droite sur leur bureau 
avec 8 blocs et de masquer 5 de ces blocs avec une main. Demandez-
leur de compter tous les blocs en commençant par les blocs cachés par 
leur main pour continuer avec les blocs visibles. Observez les élèves 
pour voir s’ils pointent les blocs cachés pour dire « cinq » et continuent 
à compter le reste (« six, sept, huit »). Répétez avec d’autres nombres.  

Compter à partir d’un nombre et compter à rebours sont deux 
aptitudes fondamentales préalables à l’addition et à la soustraction; leur 
acquisition est donc d’une grande importance.
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Performance

•	 Ce	jeu	s’effectue	par	équipes	de	deux;	on	a	besoin	d’une	roulette,	
d’un petit récipient, de jetons et d’une feuille où noter les résultats. 
Le premier joueur fait tourner la roulette et place le nombre de jetons 
indiqué dans le récipient. L’autre fait tourner la roulette et place le 
nombre de jetons indiqué à côté du récipient. Ensemble, ils trouvent le 
nombre total de jetons, et indiquent ce nombre sur la feuille. 

               (1N3.5)

 
•	 Lancez	deux	dés	(un	dé	normal,	et	un	dé	numéroté	de	10	à	14).	
Les élèves trouvent le total en commençant par le dé numérique, puis 
ils continuent en comptant les points sur l’autre dé. Par exemple, pour 
trouver la somme où un dé numérique indique « 14 » et l’autre indique 
3 points, un élève dit « 14 » en pointant le premier dé, puis continue à 
compter en pointant sur chaque point de l’autre dé : (« 15, 16, 17 »). 
            (1N3.5)

•	 Répartissez	les	objets	en	deux	groupes.	Cachez	l’un	des	groupes	
sous une feuille, et écrivez sur cette feuille le nombre d’objets cachés, 
pour que les élèves le voient. Laissez l’autre groupe visible. Demandez   
«Combien de jetons y a-t-il en tout? ». Comme l’élève ne peut pas voir 
les jetons cachés, il doit compter à partir du nombre indiqué sur la 
feuille qui recouvre les jetons cachés. Par exemple :

Les élèves peuvent répondre à cette demande en disant « 5 » puis en 
continuant à compter les jetons : « 6, 7, 8, 9, 10, 11 ».          (1N3.5)

   dans   à côté total

Autorisées 

Chenelière Mathématiques 1

Leçon 6 : Représenter les nombres 
de 10 à 20 
GE: p. 36 - 39 
ME: p.25 - 27
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Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Le nombre

L’élève doit pouvoir La compréhension des combinaisons de nombres jusqu’à 10 devrait 
maintenant s’étendre aux nombres allant jusqu’à 20. Les élèves doivent 
avoir l’occasion d’étudier les relations partie-partie-tout des nombres 
allant jusqu’à 20. 

Pour évaluer à quel degré les élèves comprennent les combinaisons 
de nombres, il importe d’utiliser des activités concrètes où les élèves 
séparent un nombre en deux parties à l’aide de matériel manipulable. 
Vous pouvez par exemple donner aux élèves des jetons et un tapis partie-
partie-tout, et leur demander de séparer le nombre 12 en deux parties. 
Voici l’une des combinaisons possibles :

tout

partie partie

Demandez ensuite aux élèves de trouver d’autres façons de séparer 
ce nombre en deux parties. Répétez l’exercice avec d’autres nombres, 
jusqu’à 20.

Le jeu « Casse » sert également à bien ancrer ce 
concept. Vous pouvez intégrer cet exercice aux activités 

quotidiennes de la classe. Pour jouer à ce jeu, les élèves doivent s’asseoir 
en cercle et avoir en leur possession le même nombre de cubes UnifixMC. 
Comptez « Un, deux, trois », et tous disent « Casse! ». Les élèves séparent 
en deux les cubes UnifixMC, et cachent l’un des groupes derrière eux. Un 
à un, chaque élève montre les cubes qui restent, et les autres devinent 
combien de cubes sont cachés. Si, par exemple, tous les enfants ont 12 
cubes, un élève peut cacher cinq cubes derrière lui, et en garder sept dans 
sa main. L’élève démontre comment il a cassé ses cubes, et énonce la 
combinaison partie-partie-tout correspondante. Par exemple : « J’ai sept 
cubes dans ma main, et j’en ai caché cinq. J’en ai douze »

 

1N4 suite
Indicateur de rendement :

1N4.3 Disposer n’importe quelle 
quantité donnée (jusqu’à 20) 
en deux parties et indiquer le 
nombre d’objets inclus dans 
chaque partie.
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•	  Donnez à chaque élève un ensemble de jetons à deux faces. Demandez 
aux élèves de secouer les jetons dans un verre et de les verser dans une 
assiette. Demandez aux élèves de dire la combinaison de nombres qui 
forme l’ensemble. Par exemple :

Un élève peut énoncer : « J’ai trois jetons rouges 
 et sept jetons blancs. Trois et sept font dix. » 

Les élèves peuvent continuer à secouer et à vider le 
même nombre de jetons, puis énoncer la combinai-
son de jetons qui en résulte.             (1N4.3)
•	 Les élèves devraient employer un tapis  partie-

partie-tout et des jetons pour refléter les scénarios suivants : 
(i) 16 singes vivent dans un zoo. Deux arbres poussent dans leur cage. 
Quand il pleut, les singes aiment grimper dans les arbres. Un jour, 
quand j’ai visité le zoo, tous les singes étaient dans les arbres. Combien 
de singes pouvaient être dans chaque arbre? Y a-t-il d’autres réponses? 
(ii) J’ai des pommes et des bananes dans mon bol à fruits. En tout, j’ai 
compté 14 fruits. J’ai combien de pommes et combien de bananes? Y 
a-t-il d’autres réponses?             (1N4.3) 

•	  Quel est mon nombre secret? – Donnez aux élèves des jetons, des 
cartes numériques (de 0 à 20), et un petit récipient. Avec un camarade, 
un élève choisit une carte et compte les jetons qui représentent le 
nombre choisi. L’autre élève cache certains des jetons sous le récipient, 
puis demande à son camarade : « Combien de jetons sont cachés, à 
ton avis? Comment le sais-tu? » Le premier devine le nombre de jetons 
cachés, et explique sa réponse. L’autre élève révèle les jetons cachés 
pour vérifier la réponse donnée. Faites cette activité avec toute la classe 
avant de former des petits groupes.             
(1N4.3) 
 

Demandez aux élèves de bâtir trois trains à l’aide de cubes emboîtables de 
deux couleurs différentes pour représenter un nombre jusqu’à 20. Pour 
représenter le nombre 12, les élèves peuvent par exemple créer les trains 
suivants :  
   

 
          « Six et six de plus font douze. »

« Dix et deux de plus font douze. » 

« Sept et cinq de plus font douze. »

Autorisées 

Chenelière Mathématiques 1

Leçon 6 (suite) : Représenter les 
nombres de 10 à 20 
GE: p. 36 - 39 
ME: p.25 - 27

Leçon 8 : Regrouper les nombres 
jusqu’ à 20 
GE: p. 42 - 43 
ME: p.30

Carrefour mathématique : Trouve 
mon nombre 
GE: p. 15
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L’élève doit pouvoir 

1N4 suite
Indicateurs de rendement :

1N4.2 (suite) Représenter un 
nombre donné jusqu’à 20 à l’aide 
de matériel de manipulation, 
incluant des grilles de dix et du 
matériel de base dix.

1N4.4 Modéliser un nombre 
donné à l’aide de deux objets 
différents;  par exemple : le 
nombre représentant 10 bureaux 
est le même nombre que celui qui 
représente 10 crayons.

Le matériel de manipulation, comme les grilles de dix, les cubes 
UnifixMC, et, plus tard, le matériel de base dix ont un rôle déterminant 
à jouer dans l’apprentissage, car ils aident les élèves à élaborer et clarifier 
la notion de « dix », tant à titre d’unité en soi qu’à titre d’ensemble 
de dix objets. Le matériel utilisé doit être proportionnel; un matériel 
représentant dix, par exemple, doit être dix fois plus gros qu’un matériel 
représentant l’unité. De plus, encouragez les élèves à grouper eux-
mêmes les objets comme des bâtonnets de bois, des pailles, des grilles de 
dix ou des cubes UnifixMC. Utilisez les modèles déjà groupés, comme 
les blocs de base dix, uniquement lorsque les élèves ont compris que 
le modèle représente la valeur « dix ». Il n’est pas approprié à ce stade 
d’introduire la notion de valeur de position, c’est-à-dire s’attendre à ce 
que les élèves sachent ce que représente le « 1 » dans « 16 ». Les groupes 
de dix sont toutefois explorés lorsqu’on étudie le sens des nombres de 
11 à 19. Par exemple, lorsqu’ils se fondent sur 10, les élèves verront 13 
comme étant dix et trois de plus, mais ils n’ont pas à comprendre que le 
chiffre « 1 » dans « 13 » représente la dizaine.  



59MATHÉMATIQUES 1re ANNÉE PROGRAMME D’ÉTUDES 2018

Stratégies d’évaluation Ressources et notes

LA REPRÉSENTATION DES NOMBRES JUSQU’À 20

Résultat d’apprentissage général : Développer le sens du nombre

Performance

•	  Trains de nombres – Mettez une roulette numérotée de 11 à 20 et 
des cubes UnifixMC à la disposition des élèves. Les élèves font tourner 
la roulette et comptent le nombre de cubes indiqué. Ils emboîtent 
ensuite les cubes, pour former un train de 10, et laissent les autres 
cubes séparés. Observez s’ils décrivent le tout adéquatement (par 
exemple, « Dix et trois de plus font treize »).                (1N4.2)

•	  Répands! – Donnez aux élèves des sacs d’objets (haricots, boutons ou 
jetons) pour représenter les nombres de 11 à 20. Demandez aux élèves 
de choisir un sac et de verser le contenu sur leur pupitre. Ils placent 
ensuite un objet dans chaque case d’une grille de dix, et comptent le 
nombre total d’objets. Observez s’ils comptent à partir de dix ou s’ils 
commencent à un. Demandez aux élèves de noter le nombre total 
d’objets. Répétez l’exercice avec d’autres sacs contenant un nombre 
d’objets différent.                       (1N3.4, 1N4.2)

•	  Compter avec une grille de dix – Donnez à chaque élève un nombre 
différent (entre 0 et 20). Sur une grille de dix, les élèves doivent 
représenter leur nombre à l’aide d’un marqueur de bingo. En classe, 
placez les grilles de dix en ordre de 0 à 20 et affichez-les pour un usage 
ultérieur.                (1N4.2) 

•	  Distribuez deux grilles de dix et des jetons à chaque élève. Demandez 
aux élèves de représenter un nombre entre 11 et 19 avec les jetons. 
Vous pouvez par exemple leur demander de représenter 16. 

Observez les élèves : 
i. Représentent-ils la dizaine en premier?
ii. Peuvent-ils énoncer la valeur correctement, c’est-à-dire : « Dix et 

sept font dix-sept»? 
Ensuite, demandez-leur de représenter 13 sur leur grille de dix.
Observez les élèves :
i. Retirent-ils tous les jetons?
ii. Ajoutent-ils des jetons à la grille du bas, ou en retirent-ils?  

                (1N4.2)

Autorisées 

Chenelière Mathématiques 1

Leçon 9 : Les nombres jusqu’ à 20 
GE: p. 44 - 45 
ME: p.31
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1N4 suite

1N7 suite

Indicateur de rendement :

Indicateur de rendement :

1N4.5 Placer sur une droite 
numérique des numéraux (pluriel 
de numéral) donnés en utilisant 
les points de repère 0, 5, 10 et 20

1N7.2 Représenter à l’aide de 
grilles de dix, un nombre qui est 
un de plus, deux de plus, un de 
moins ou deux de moins qu’un 
nombre donné.

Les élèves doivent acquérir un solide sens du nombre, ce qui les aidera à 
bien comprendre les relations comme une de plus, deux de plus, un de 
moins et deux de moins. Pour cela, il importe d’insister sur les relations 
avec les nombres référents que sont cinq, dix et leurs multiples. Les 
élèves doivent par exemple comprendre que onze est 10 plus 1, que 
douze est 10 plus 2, et que seize est 10 plus 6. Une droite numérique 
est un outil précieux pour souligner de telles relations avec les nombres 
référents. L’usage d’une ligne de nombres durant l’année aide les élèves 
à acquérir une meilleure compréhension du nombre. Tout d’abord, 
commencez une ligne de nombres de 0 à 5 et demandez aux élèves 
d’y placer les nombres 1, 2, 3 et 4, puis d’expliquer pourquoi ils ont 
placé ces nombres aux endroits choisis (par exemple « J’ai placé 1 à cet 
endroit parce qu’il est plus près de 0 que de 5 »). Au fur et à mesure que 
les élèves prennent de l’assurance, augmentez les nombres sur la ligne. 
Donnez des longues bandes papier et diverses cartes de nombres 
numérotées de 1 à 20 aux élèves. Demandez-leur de se mettre en équipe 
de deux et de placer les nombres sur la ligne. Les lignes de nombres 
peuvent être de 0 à 5, de 0 à 10, de 0 à 20 ou même de 10 à 20, selon 
les élèves. 
Créez une ligne de nombres le long de laquelle on peut se promener 
avec les référents 5, 10, 15 et 20. Distribuez divers nombres aux 
élèves et demandez-leur de se tenir debout ou de placer le nombre 
correspondant au bon endroit sur la ligne. Tout d’abord, chaque 
nombre doit être noté. Puis, lorsque les élèves auront davantage 
d’assurance en plaçant les nombres sur la ligne, vous pouvez ne 
conserver que les référents.

0 5 10 15 20

0 5 10 15 20

Demandez aux élèves de montrer un nombre entre 1 et 10 sur leur grille 
de dix. Demandez-leur d’ajouter ou de retirer des jetons pour former le 
nombre qui est équivalent à un de plus/un de moins, deux de plus/deux 
de moins. Les élèves représentent le nouveau nombre en modifiant leur 
grille de dix. Utilisez deux grilles de dix pour représenter les nombres 
entre 1 et 20.
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•	 Formez des lignes de nombres sur des ficelles à l’aide de billes de 
deux couleurs différentes. Alternez les couleurs toutes les cinq billes. 
Étiquetez les billes pour représenter les référents à 5, 10, 15 et 20. 
Énoncez un nombre entre 0 et 20. Demandez aux élèves de trouver 
la bille correspondant au nombre énoncé et de repérer sa place 
en relation avec un nombre référent. On peut exprimer huit, par 
exemple, comme 3 de plus que 5 ou 2 de moins que 10.        (1N4.5) 

•	  Échelles numériques – Les nombres référents 5, 10, 15 et 20 sont 
placés sur la table, séparés par un espace suffisant. En petits groupes, 
les élèves choisissent une carte numérotée, la placent sur l’échelle 
numérique et expliquent leur choix. Par exemple, un élève qui tire 
la carte 12 peut la placer légèrement au-dessus de 10, et dire : « Je la 
mets là parce que c’est 2 de plus que 10 ». Le jeu continue jusqu’à ce 
que l’échelle soit remplie et que tous les nombres entre 0 et 20 aient 
été placés au bon endroit. Faites cette activité avec toute la classe 
avant de former des petits groupes.           (1N4.5) 

•	 Distribuez à chaque élève une carte de nombre (il peut s’agit du 
nombre en lettres, en chiffres ou représenté sous forme de points). 
Demandez aux élèves qui ont les nombres 5, 10, 15 et 20 de les 
placer en ordre et de les espacer suffisamment. Les autres élèves se 
placent en ordre selon leur carte.           (1N4.5) 

•	 Vide la grille – Distribuez une grille de dix double aux élèves et 
demandez-leur d’utiliser des jetons pour remplir leur grille pour 
faire 20 (certains élèves pourraient avoir besoin de remplir une grille 
de dix pour faire 10). Tour à tour, ils font tourner une roulette qui 
indique    « un de plus », « un de moins », « deux de plus » et « deux 
de moins », afin de savoir s’ils doivent ajouter ou enlever des jetons. 
Si la roulette indique un choix impossible, le joueur perd son tour. 
Par conséquent, pour commencer, la roulette doit tomber sur « un de 
moins » ou « deux de moins », car au début, les élèves ne peuvent pas 
ajouter de jetons à une grille pleine. Le premier qui réussit à vider ses 
deux grilles de dix gagne.           (1N7.2)

Interview

Notez, fixez ou épinglez les nombres référents sur un ruban de 
calculatrice à imprimante, une bande de papier ou une corde à danser. 
Demandez aux élèves de placer les nombres entre zéro et vingt aux 
endroits appropriés sur la droite numérique. Demandez à chaque élève 
de montrer où il a placé son nombre, et pourquoi il a choisi cet endroit. 
Réponse possible : « J’ai placé le nombre 12 trois espaces après 9, parce 
que 12 est 3 de plus que 9 ».           (1N4.5)

Autorisées 

Chenelière Mathématiques 1

Leçon 9 (suite): Les nombres 
jusqu’ à 20 
GE: p. 44 - 45 
ME: p.31
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L’élève doit pouvoir 

1N6 Estimer des quantités jusqu’à 
20 en utilisant des référents. 
 C, CE, R, RP, V]

Indicateurs de rendement :

1N6.2 Sélectionner une 
estimation d’une quantité connue 
donnée en choisissant entre au 
moins deux estimations proposées 
et expliquer son choix.

1N6.1 Estimer une quantité 
donnée en la comparant à un 
référent (une quantité connue).

Estimer aide à élaborer des référents utiles pour concevoir les nombres. 
Pour les aider à élaborer des aptitudes à l’estimation, on doit présenter 
aux élèves des collections d’objets et leur demander d’estimer la taille du 
groupe. Les référents comme 5, 10, 15 et 20 sont des points de référence 
utiles pour favoriser le développement des aptitudes à l’estimation. Pour 
une petite collection, on peut demander si elle est plus proche de 5 ou 
de 10. Pour une collection plus importante, on peut demander si elle est 
plus proche de 10 ou de 20. Présentez des situations où les ensembles 
ont le même nombre d’éléments, mais occupent un espace différent. 
L’aptitude à l’estimation, fondamentale en mathématiques, doit se 
développer avec une pratique régulière au cours de l’année; introduisez 
des collections plus importantes plus tard dans l’année. 
Répartissez six ou huit objets au hasard sur un rétroprojecteur ou un 
tableau blanc interactif. Laissez le rétroprojecteur allumé assez longtemps 
pour que les élèves voient les objets, mais sans leur laisser le temps de les 
compter. Éteignez le rétroprojecteur, et demandez :

•	 Pensez-vous	qu’il	y	en	a	plus	ou	moins	que	10?

•	 À	peu	près	combien	d’objets	avez-vous	vus?

Inscrivez les réponses des élèves sur une feuille de papier graphique. 
Rallumez le rétroprojecteur, et comptez les objets avec la classe. Après 
en avoir compté trois ou quatre, arrêtez, et demandez à la classe si 
quiconque désire réviser son estimation, puis reprenez le compte. Notez 
le nombre réel. Comparez le nombre réel aux estimations des élèves. 
Déterminez quelles estimations étaient les plus raisonnables. Demandez 
aux élèves qui ont estimé au plus près du nombre réel d’expliquer aux 
autres comment ils sont arrivés à ce résultat.  
Répétez l’activité du rétroprojecteur plusieurs fois au courant de l’année 
en employant jusqu’à 20 objets de divers types. N’oubliez pas de placer 
ces objets en motifs tant réguliers qu’irréguliers. Par exemple, disposez 
sept objets comme ils apparaîtraient sur une grille de dix ou répartis au 
hasard sur le rétroprojecteur ou l’écran du tableau blanc interactif.

 

 Il importe que les élèves comprennent bien ce qu’est une 
bonne estimation. Vous pouvez adapter toute activité de 

comptage pour y intégrer l’estimation. Suffit de dire aux élèves d’estimer 
combien d’objets se trouvent dans un ensemble avant de les compter. 
Prévoyez tous les jours des activités d’estimation; placez plusieurs objets 
dans un bocal, et demandez aux élèves d’inscrire leur nom et leur 
estimation. Ensuite, au cours de la journée, videz le bocal, comptez les 
objets et comparez les estimations au compte correct. Assurez-vous que 
les élèves expliquent comment ils ont estimé le nombre d’objets.
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•	 Préparez des sacs de plastique transparent contenant diverses 
quantités d’objets, de 1 à 20. Montrez chaque sac à la classe, et 
demandez aux élèves d’estimer la quantité d’objets, en relation avec 
les référents que sont 5, 10, 15 ou 20. Comptez les objets pour voir 
si les estimations sont raisonnables.          (1N6.1)

•	 Montrez aux élèves un groupe de 12 boutons. Poser la question 
suivante : « Pensez-vous qu’il y a à peu près 10 ou 20 boutons dans 
ce groupe? Expliquez votre choix. » Répétez l’exercice en variant les 
objets et les quantités.                          (1N6.1, 1N6.2)

•	 Préparez trois récipients transparents : 3 objets dans le premier, 11 
dans le deuxième et 18 dans le dernier. Les objets et les récipients 
doivent être identiques. Distribuez trois cartes numériques avec les 
nombres 1, 9 et 20 à chaque élève. Demandez aux élèves d’agencer le 
contenant avec la carte numérique qui représente l’estimation la plus 
raisonnable et d’expliquer leur choix.           (1N6.2)

•	 Interview 
Préparez au moins quatre groupes d’objets, comme des cubes 
emboîtables, des pompons ou des blocs. Dites aux élèves d’observer 
chaque groupe séparément, et demandez : « Combien de cubes 
emboîtables peux-tu tenir dans une main? À peu près 5, 10, 15 ou 
20? » Lorsque les élèves ont estimé la quantité, ils prennent une 
poignée d’objets et les comptent. Lorsque les élèves ont compté les 
objets, demandez : « Votre estimation était-elle bonne? Pourquoi? » 
Répétez l’exercice avec d’autres groupes d’objets.       (1N6.1, 1N6.2)

•	 Placez 18 cubes dans un contenant. Montrez-le aux élèves, et 
demandez : 
i. Peux-tu estimer le nombre de cubes qui se trouvent dans le 
récipient?  
ii. Crois-tu qu’il y en a plus que 20 ou moins que 20? Pourquoi? 
Beaucoup plus/moins ou juste un peu plus/moins? Les élèves 
comptent les cubes. Ensuite, demandez : « Y a-t-il plus ou moins de 
cubes que vous le pensiez? » Reprenez l’exercice en variant les objets 
et les quantités. Demandez aux élèves :  
i. Si je vous montre un ensemble de 7 objets, 1 serait-il une bonne 
estimation? Et 15? Pourquoi? 
ii. Si je vous montre un ensemble de 18 objets, 100 serait-il une 
bonne estimation? Et 20? Pourquoi?          (1N6.1, 1N6.2)

Autorisées 

Chenelière Mathématiques 1

Leçon 10 : Estimer les quantités 
jusqu’à 20 
GE: p. 46 - 49 
ME: p.32 - 33
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L’élève doit pouvoir Les élèves doivent comparer des ensembles dans de nombreux contextes 
différents. Créez des situations où :

•	 les	ensembles	sont	de	même	taille;

•	 les	ensembles	sont	de	taille	différente.

Cela permettra aux élèves d’étudier les relations entre les nombres, 
comme « un de plus que », « un de moins que », « deux de plus que», 
etc. Ils devront tout d’abord comparer des ensembles placés côte à 
côte. Les élèves devront les apparier. Ils devraient aussi comparer des 
ensembles placés en petits tas. Ils doivent bouger les objets pour les 
agencer un par un et comparer la taille des ensembles. 

Il est parfois préférable d’utiliser des articles qui vont naturellement 
ensemble, comme une paire de gants, et parfois d’utiliser des objets 
sans lien direct, comme des crayons et des bureaux. Utilisez des objets 
concrets pour l’exploration des correspondances biunivoques. 

Vous devez encourager les élèves à comparer les quantités à des référents 
comme 5, 10, 15 ou 20, afin d’avoir une idée de la taille relative de ces 
quantités. Par exemple, pour un petit ensemble, est-il plus proche de 5 
ou de 10? Un ensemble plus important est-il plus proche de 10 ou de 
20?

Le terme « moins que » sert à décrire des ensembles d’objets. Plus tard, 
pour décrire des nombres, l’expression « plus petit que » est préférable. 
Pour décrire des ensembles où le nombre d’éléments est le même, utilisez 
les expressions « le même nombre » et « autant que ».

Cette notion, moins que (ou plus petit que) est difficile à comprendre 
pour les élèves, car penser à ce qui absent est plus difficile que penser à 
ce qui est présent. Les élèves appréhendent plus facilement les relations 
entre deux quantités, et énoncent plus facilement combien il y a d’objets 
en plus ou en moins, lorsqu’on compare de petites quantités. 

Présentez aux élèves un ensemble d’objets, et demandez-leur de faire un 
ensemble qui contient plus d’objets que l’ensemble donné, un autre qui 
en contient moins, et un troisième ayant le même nombre d’objets.  

1N5 Comparer et ordonner des 
ensembles comportant jusqu’à 
20 éléments pour résoudre des 
problèmes en utilisant des : 
•	 référents	(quantités	connues); 
•	 correspondances	biunivoques.

Indicateurs de rendement :

1N5.1 Construire un ensemble 
égal à un autre ensemble 
comportant jusqu’à 20 éléments.

1N5.2 Construire un ensemble 
qui inclut plus d’éléments, 
moins d’éléments ou un nombre 
égal d’éléments qu’un ensemble 
donné.
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Performance

•	 Séparez les élèves en équipes de deux, et donnez à chaque équipe 
une bande de six à huit nombres (entre 0 et 20) dans le désordre; 
vous pouvez commencer au besoin avec des nombres de 0 à 10. Par 
exemple :

               (1N5.1, 1N5.2)

•	 Interview 
Distribuez aux élèves un ensemble de cubes emboîtables, et 
demandez-leur de bâtir des tours ayant plus, moins ou autant de 
cubes que le nombre que vous énoncez. Par exemple : 
•	 Bâtir une tour ayant un cube de plus que 11. 
•	 Bâtir une tour ayant deux cubes de moins que 18. 
•	 Bâtir une tour comme la mienne.            (1N5.1, 1N5.2) 

•	 Donnez à chaque élève deux grilles de dix et vingt jetons. Les élèves 
représentent et vous montrent le nombre 14 à l’aide des grilles, en les 
remplissant de gauche à droite. Demandez à la classe ce qu’on peut 
faire pour représenter le nombre 12. Poser les questions suivantes :    
« Dois-tu ajouter ou enlever des jetons? » « Douze est-il plus petit ou 
plus grand que quatorze? Comment le sais-tu? »                   (1N5.2)

•	 Montrez aux élèves un ensemble d’objets représentant un nombre de 
1 et 20. Demandez-leur de construire un ensemble identique à celui 
d’origine. Regardez s’ils créent leur ensemble par correspondance 
biunivoque. Demandez-leur ensuite de créer un ensemble ayant plus 
d’objets et un autre en ayant moins que votre ensemble. Regardez 
si les élèves peuvent démontrer ces notions en manipulant son 
ensemble.             (1N5.1, 1N5.2)

À partir du haut, un des élèves lit le nombre à voix haute, 
et l’autre le représente à l’aide de jetons. À mesure que 
le premier élève lit les nombres, son camarade modifie la 
quantité de jetons en conséquence. Les deux élèves doivent 
trouver le nombre de jetons à ajouter ou à retrancher pour 
passer d’un nombre à l’autre.  

Autorisées 

Chenelière Mathématiques 1

Leçon 11 : Plus, moins ou égal? 
GE: p. 50 - 53 
ME: p.34 - 35
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spécifiques
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Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Le nombre

L’élève doit pouvoir 

1N5 suite
Indicateurs de rendement :

1N5.3 Comparer deux 
ensembles donnés à l’aide de la 
correspondance biunivoque et les 
décrire en employant des termes 
comparatifs tels que plus, moins 
ou autant.

1N5.4 Résoudre un problème 
donné (images et mots) qui 
comporte des comparaisons de 
deux quantités.

La correspondance biunivoque est une notion cruciale pour la 
compréhension des relations entre les nombres, la résolution de 
problèmes et, plus tard, pour la création et l’analyse de graphiques. 
La plupart des élèves comparent des ensembles d’objets concrets par 
la correspondance biunivoque. Les élèves doivent pouvoir créer et 
comparer des ensembles par la correspondance biunivoque, en utilisant 
des mots de comparaison. 

Étiquetez des sacs de papier avec « Oui » et « Non ». Posez des questions 
auxquelles les élèves peuvent répondre par oui ou par non, comme         
« Aimez-vous les fraises? » Les élèves répondent en plaçant un cube dans 
le sac « Oui » ou le sac « Non ». Les élèves comptent ensuite les cubes, et 
comparent les résultats à l’aide des expressions de comparaison, comme 
plus que, moins que et autant que. Vous pouvez demander à des élèves 
d’une autre classe de participer afin de pouvoir comparer des nombres 
plus grands.

La résolution de problèmes aide les élèves à comprendre les concepts 
mathématiques. Les problèmes présentés doivent être pertinents, et il 
doit y avoir plus d’une façon de les résoudre. Les élèves doivent être 
confrontés à de nombreuses occasions de représenter et de résoudre des 
problèmes qui touchent la comparaison de deux quantités. En voici 
deux exemples :

•	 Ta	classe	compte	15	élèves.	Neuf	d’entre	eux	jouent	au	hockey	et	six	
jouent au soccer. Combien y a-t-il de joueur de hockey de plus que de 
joueur de soccer? (Les élèves peuvent se séparer en deux groupes pour 
résoudre ce problème.) 

•	 Marc	a	gonflé	10	ballons.	Quatre	d’entre	eux	sont	rouges	et	six	sont	
verts. Combien de ballons Marc doit-il souffler pour avoir autant de 
ballons rouges que de verts? (Les élèves peuvent faire un dessin pour 
résoudre ce problème.)
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Performance

•	 Demandez aux élèves de se placer en équipes de deux et donnez à 
chacun d’entre eux 20 cubes emboîtables. Les équipes emboîtent 
les cubes ensemble et comparent les tours qui en résultent pour 
démontrer qu’elles sont identiques. Les élèves placent leur ensemble 
derrière eux tout en en séparant une partie; ils laissent l’une de ces 
deux parties visible devant eux. Un joueur fait tourner une roulette 
qui indique « plus » et « moins ». Si la roulette tombe sur « plus », 
l’élève ayant le plus grand nombre de cubes devant lui prend les deux 
groupes de cubes. Si la roulette tombe sur « moins », l’élève ayant le 
moins grand nombre de cubes devant lui prend les deux groupes de 
cubes. Le jeu se termine lorsqu’un des joueurs perd tous ses cubes.                    
               (1N5.2, 1N5.3)

•	 Demandez aux élèves d’écrire leur prénom et leur nom, et de 
comparer le nombre de lettres de chacun pour trouver lequel est le 
plus long.             (1N5.3)

•	 Placez sept élèves en deux rangées différentes (e.g. 5 et 2). Posez la 
question suivante: Que doit-on changer pour que le nombre d’élèves 
dans cette rangée soit égal au nombre dans l’autre ?        (1N5.3)

•	 Préparez un jeu de 30 cartes qui illustrent jusqu’à 20 objets. 
Mélangez les cartes et distribuez-en 10 à chaque joueur. Chacun 
place ses cartes à l’envers sur la table. Tour à tour, ils retournent une 
de leurs cartes. Les élèves comparent les ensembles pour déterminer 
qui a le moins d’objets. Cet élève obtient un jeton. Le jeu continue 
jusqu’à ce que toutes les cartes aient été jouées. Le gagnant est l’élève 
ayant le plus grand nombre de jetons.          (1N5.3) 

•	 En équipes de deux, les élèves tournent une roulette pour choisir 
un nombre jusqu’à 20. Ils créent ensuite un ensemble de cubes 
emboîtables ayant le même nombre de cubes que le nombre 
indiqué par la roulette. Ils comparent ensuite leurs ensembles pour 
déterminer qui a le plus, le moins ou autant de cubes. L’élève qui en 
a le plus, le moins ou autant (selon les règles choisies), obtient un 
jeton. Le premier élève qui obtient 10 jetons gagne.        (1N5.3)

•	 Demandez aux élèves de trouver la réponse aux problèmes suivants à 
l’aide de dessins, de chiffres ou de mots, et de présenter leurs résultats 
à la classe.
i. J’ai 12 autocollants dans ma collection. Mon amie me dit qu’elle 

en a moins que moi. Combien d’autocollants peut-il avoir dans sa 
collection? 

ii. Le pot vert contient 15 fleurs, et le pot bleu 18 fleurs. Lequel 
contient le plus (ou le moins) de fleurs? Comment le savez-vous?

iii. Marie a 7 petites voitures. Pierre a 5 petites voitures. Combien de 
petites voitures Marie a-t-elle en plus?          (1N5.4)

Autorisées 

Chenelière Mathématiques 1

Leçon 11(suite) : Plus, moins ou 
égal? 
GE: p. 50 - 53 
ME: p.34 - 35
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Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Le nombre

L’élève doit pouvoir 

1RR3 Décrire l’égalité commme 
un équilibre, et l’inégalité comme 
un déséquilibre, de façon concrète 
et imagée (0 à 20). 
[C, L, R, V]
Indicateurs de rendement :

1RR3.1 Construire deux 
ensembles égaux à l’aide du 
même type d’objets (même forme 
et même masse) et démontrer 
l’égalité des deux valeurs à l’aide 
d’une balance.

1RR3.2 Construire deux 
ensembles inégaux à l’aide du 
même type d’objets (même forme 
et même masse) et démontrer 
l’inégalité des deux valeurs à 
l’aide d’une balance.

1RR3.3 Déterminer si deux 
ensembles concrets donnés sont 
égaux ou inégaux et expliquer le 
processus utilisé.

Dans la vie courante, nous trions les choses en les comparant. On peut 
par exemple remarquer que René est plus grand que Marie, ou que 
Monique prend plus de temps que Valérie pour faire ses devoirs. Les 
comparaisons peuvent aussi être employées avec les nombres. On peut 
remarquer que cinq est deux de moins que sept ou que douze est trois de 
plus que neuf. Donnez aux élèves de nombreuses occasions d’apprendre 
de telles relations entre les nombres de 1 à 10 puis de 1 à 20.   
Il importe que les élèves se concentrent à comparer les nombres et à 
apprendre le vocabulaire utilisé pour décrire ces relations. Ils doivent 
utiliser le vocabulaire suivant : plus/plus grand/supérieur, moins/plus 
petit/inférieur, identique et égal pour décrire les stratégies qu’ils utilisent 
pour comparer les groupes. 
Les activités d’équilibrage forment les assises d’une compréhension de 
l’égalité. Les élèves, en résolvant des problèmes de balance, acquièrent 
les bases nécessaires pour les études à venir sur l’algèbre et la résolution 
d’équations.  
À l’aide d’objets concrets, les élèves peuvent observer qu’une balance 
fonctionne comme la balançoire à bascule, dans la cour de l’école. 
Placez un signe d’égalité entre les deux tiges de la balance. Ainsi, les 
élèves pourront faire le lien entre les quantités dans chaque plateau de la 
balance et le signe égal. 
Placez six cubes rouges dans l’un des plateaux de la balance, et quatre 
cubes jaunes dans l’autre. Demandez à la classe de prévoir combien 
de cubes sont nécessaires pour équilibrer les deux côtés. Demandez à 
un élève de placer des cubes bleus, un à un, jusqu’à ce que l’équilibre 
soit atteint. Ensuite, les élèves doivent compter le nombre de cubes se 
trouvant de chaque côté, pour renforcer l’idée que les deux plateaux 
contiennent le même nombre de cubes en disant que « les deux côtés 
sont égaux ». Mettez l’accent sur le fait que l’un des côtés de la balance 
est représenté par six cubes rouges. Faites remarquer que d’un côté, on a 
quatre cubes jaunes et deux cubes bleus. 
Interpréter des histogrammes simples constitue un autre moyen pour 
les élèves de démontrer leur compréhension des notions d’égalité et 
d’inégalité. Un élève peut par exemple indiquer comment il se rend à 
l’école en plaçant un cube sur la colonne correspondant au moyen de 
transport utilisé. En comparant les colonnes, les élèves peuvent établir si 
les groupes sont égaux ou inégaux.  
Lorsqu’ils comparent des nombres, plusieurs élèves peuvent comprendre 
que 5 est supérieur à 4, sans pour autant voir que 4 est inférieur à 5. Il 
faut tenir compte des deux côtés de la relation pour exécuter les tâches.

Utilisez le plus souvent possible le vocabulaire mathématique (comme 
« 5 est supérieur à 4 » et « 3 est inférieur à 5 »). Bien que les élèves 
utiliseront les symboles plus grand que et plus petit que, c’est-à-dire 5 > 
4 ou 3 < 5, cela n’est pas obligatoire en première année.
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Performance

•	 Avec un camarade, chaque élève met des cubes dans un sac de papier 
puis place le sac sur un plateau de la balance. Son camarade essaie de 
prévoir combien de cubes se trouvent dans le sac. (Il pourra rectifier 
sa prévision lorsqu’il verra la balance commencer à s’équilibrer.) Le 
camarade commence alors à placer des cubes dans l’autre plateau 
pour vérifier sa prévision. Lorsque la balance est en équilibre, 
demandez : Peux-tu estimer le nombre de cubes qui se trouvent dans 
le sac? Comment le sais-tu? Les deux élèves comptent les cubes dans 
chaque plateau et en comparent le nombre.       (1RR3.1) 

•	 Mettez une balance et deux couleurs de cubes emboîtables séparés 
en deux sacs de papier à la disposition des élèves. Un élève prend 
une poignée de cubes de l’un des sacs, les compte, puis prend une 
poignée de cubes de l’autre sac et les compte aussi. Il place ensuite 
chaque groupe de cubes dans l’un des plateaux de la balance. Il 
compare les groupes de cubes et dit lequel est le plus grand ou lequel 
est le plus petit (par exemple, trois est inférieur à six, ou six est 
supérieur à trois).        (1RR3.1, 1RR3.2) 

•	 Préparez des cubes UnifixMC de deux couleurs différentes dans deux 
sacs de papier, une balance et une roulette qui indique « Plus » et « 
Moins ». Avec un camarade, un élève prend une poignée de cubes 
de l’un des sacs, et les compte. L’autre élève fait tourner la roulette. 
Si la roulette indique « Plus », l’élève doit créer un ensemble plus 
grand que celui de son camarade. Si la roulette indique « Moins », 
l’élève doit créer un ensemble plus petit que celui de son camarade. 
Ils utilisent ensuite la balance pour confirmer l’inégalité des deux 
groupes de cubes.         (1RR3.1, 1RR3.2) 

•	 Séparez les élèves en deux groupes inégaux. Les deux groupes peuvent 
représenter par exemple deux équipes. Les membres de chaque 
groupe se font face pour démontrer une correspondance biunivoque. 
Le groupe ayant des élèves surnuméraires est le plus grand, et le 
nombre qui le représente est le nombre supérieur. Donnez plusieurs 
exemples comportant deux groupes égaux. Reprenez l’exercice avec 
des groupes différents.       
     (1RR3.3)

Autorisées 

Chenelière Mathématiques 1

Leçon 11(suite) : Plus, moins ou 
égal? 
GE: p. 50 - 53 
ME: p.34 - 35

Note : 
Les indicateurs 1RR3.1 et 1RR3.2 
ne sont pas abordés dans le 
manuel.
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Le nombre

L’élève doit pouvoir 

1RR4 Noter des égalités en 
utilisant le symbole d’égalité (0 à 
20). 
[C, L, RP, V]

Indicateur de rendement :

1RR4.1 Représenter une égalité 
donnée à l’aide de matériel de 
manipulation ou d’images.

Quand les élèves commencent à étudier la notion d’égalité, ils doivent 
comprendre que le signe d’égalité représente une relation plutôt qu’une 
opération. Ce signe indique que la quantité indiquée à gauche est la 
même que celle indiquée à droite. Ils doivent considérer ce symbole 
un moyen de communiquer ce qu’ils savent sur la relation. Utiliser 
l’expression « la même chose que » pour le signe d’égalité les aidera à 
comprendre clairement cette relation.

Distribuez aux élèves des cartes de tâches représentant des images 
d’égalités données à l’aide du symbole égal. Les élèves pourront 
employer divers types de matériel manipulable pour créer l’égalité à 
l’aide d’ensembles.
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Papier et crayon

•	 Les élèves écrivent les lettres de leur nom en plaçant une lettre dans 
chaque carré d’une grille. Ils doivent ensuite comparer le nombre de 
lettres de leur nom les uns avec les autres pour déterminer qui en a le 
plus ou le moins. Poser les questions suivantes :  
i. Qui dans la classe a le nom le plus long/qui a le plus grand 
nombre de lettres? 
ii. Y a-t-il quelqu’un d’autre dans la classe dont le nom est aussi 
long/a le même nombre de lettres que le tien? Comment le sais-tu? 
iii. Qui dans la classe a le nom le plus court/qui a le moins grand 
nombre de lettres? Comment le sais-tu?                        (1RR3.3)

Performance

•	 Distribuez aux élèves deux sacs de jetons, puis demandez à chacun de 
déterminer si les sacs sont égaux ou inégaux et d’expliquer comment 
ils le savent.            (1RR3.3)  

•	 Préparez deux jeux de cartes; le premier contient des nombres de 
11 à 20 et l’autre, des images comportant 11 à 20 objets. Vous 
devez donner une carte numérique ou avec une image aux élèves 
et leur demander de trouver un camarade possédant la carte 
correspondante. Les élèves doivent noter les égalités à l’aide du 
symbole correspondant dans leur journal de mathématiques. 

             (1RR4.1)

Autorisées 

Chenelière Mathématiques 1

Leçon 11(suite) : Plus, moins ou 
égal? 
GE: p. 50 - 53 
ME: p.34 - 35

Carrefour mathématique : 
Comparer pour voir 
GE: p.15
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LA GÉOMÉTRIE

Aperçu du module
Orientation et 
contexte

Cadre des résultats d’apprentissage

RAG

Décrire les propriétés d’objets à trois dimensions 
et de figures à deux dimensions et analyser les 

relations qui existent entre elles.

RAS 1FE2

Trier des objets à 3D et des figures à 2D en se 
basant sur une seule caractéristique et expliquer 
la règle de tri.

RAS 1FE3 

Reproduire des figures composées à deux 
dimensions et des objets composés à trois 
dimensions.

Dans ce module, les élèves pourront trier, comparer, décrire, construire 
et représenter des formes à deux dimensions et des objets à trois 
dimensions. À la maternelle, les élèves ont trié, construit et décrit des 
objets à trois dimensions. En première année, les élèves continueront 
à travailler avec des objets à trois dimensions et commenceront à 
étudier les formes à deux dimensions. On mettra l’accent sur le tri 
et la comparaison des formes à deux dimensions et des objets à trois 
dimensions à l’aide d’un attribut plutôt que de nommer la forme ou 
l’objet.

RAS 1FE4 

Comparer des figures à 2D à des parties 
d’objets à 3D observées dans l’environnement.
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LA GÉOMÉTRIE 

Maternelle 1re année 2e année

Domaine : La forme et l’espace (les objets à trois dimensions et les figures à deux dimensions)

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

MFE2 Trier des objets à 3D en 
se basant sur une seule caractéris-
tique et expliquer la règle de tri. 
[C, L, R, RP, V]

MFE3 Construire et décrire des 
objets à trois dimensions.
[L, RP, V]

1FE2 Trier des objets à 3D et 
des figures à 2D en se basant sur 
une seule caractéristique et expli-
quer la règle de tri. 
[C, L, R, V]

1FE3 Reproduire des figures 
composées à deux dimensions 
et des objets composés à trois 
dimensions. 
[L, RP, V]

1FE4 Comparer des figures à 
2D à des parties d’objets à 3D 
observées dans l’environnement. 
[C, L, V]

2FE6 Trier des $ gures à deux 
dimensions et des objets à trois 
dimensions en se basant sur deux 
caractéristiques, et expliquer la 
règle appliquée pour les trier. 
[C, L, R, V]

2FE7 Décrire, comparer et con-
struire des objets à trois dimen-
sions, y compris des : 
•	cubes;
•	sphères;
•	cônes;
•	cylindres;
•	pyramides. 
[C, L, R, V] 

2FE8 Décrire, comparer et con-
struire des figures à deux dimen-
sions, y compris des : 
•	triangles;
•	carrés;
•	rectangles;
•	cercles. 
[C, L, R, V]

2FE9 Identifier et nommer les 
figures à deux dimensions qui 
constituent des parties d’objets à 
trois dimensions observées dans 
l’environnement. 
[C, L, R, V]

Continuum de résultats d’apprentissage spécifiques

Processus 
mathématiques

[C] Communication [CE] Calcul mental et estimation
[L] Liens [R] Raisonnement
[RP] Résolution de problèmes [T] Technologie
[V] Visualisation
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Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

La forme et l’espace (les objets à 3 dimensions et les figures à 2 
dimensions)

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

L’élève doit pouvoir 

1FE2 Trier des objets à 3D et des 
figures à 2D en se basant sur une 
seule caractéristique et expliquer 
la règle de tri. 
[C, L, R, V]

1FE2.1 Trier les objets à 3D ou 
les figures à 2D d’un ensemble 
familier donné en appliquant une 
règle donnée

Indicateurs de rendement :

À la maternelle, on mettait plutôt l’accent sur l’enseignement et 
l’apprentissage du tri et de la comparaison d’objets  trois dimensions 
à l’aide d’un attribut (par exemple, les objets sont tous en mesure 
de rouler ou de glisser, ou ressemblent tous à une boîte) plutôt que 
simplement nommer les formes et les objets. Les élèves pourraient avoir 
vu les termes cercle, carré, triangle, rectangle, cube, cylindre, cône ou 
sphère de manière informelle. En première année, on s’attend à ce que 
les élèves puissent trier les objets et les formes en comparant le nombre 
d’arêtes, de côtés et de sommets. 
Les activités choisies pour le module de géométrie doivent fournir 
aux élèves des occasions d’étudier ces notions. Ils ont besoin de voir 
et de toucher, de construire et de démonter, de classer et d’identifier 
leurs règles, et d’expliquer leurs observations à leurs camarades. C’est 
par l’intermédiaire de ces activités que les élèves se familiarisent avec 
les formes à 2D et les objets à 3D, et commencent à en reconnaître 
les attributs. Il est crucial d’encourager les élèves à utiliser le bon 
vocabulaire pour décrire les formes.

Les élèves devraient étudier les attributs des formes à 2D suivants : 
•	 le	nombre	de	côtés	(arêtes); 
•	 le	nombre	de	coins	(sommets).

En ce qui concerne les objets à 3D, ils devraient étudier : 
•	 le	nombre	d’arêtes; 
•	 le	nombre	de	sommets; 
•	 le	nombre	de	faces; 
•	 L’objet	peut-il	rouler?	Peut-on	l’empiler?	Peut-il	glisser? 
Armés de ces connaissances, les élèves doivent être en mesure de trier un 
ensemble d’objets selon une règle donnée. 
Avant de demander aux élèves d’établir leurs propres règles de tri, il 
importe de les guider dans leur étude d’ensembles de formes à deux 
dimensions et d’objets à trois dimensions, en posant des questions 
comme : 
•	 En	quoi	ces	objets	ou	ces	formes	sont-ils	semblables? 
•	 En	quoi	ces	objets	ou	ces	formes	sont-ils	différents? 
•	 Combien	de	faces/d’arêtes/de	sommets	cet	objet	a-t-il? 
•	 Que	se	passerait-il	si	j’essayais	d’empiler	deux	objets	identiques	à	
celui-ci? 
•	 Qui	peut	trouver	dans	la	classe	un	exemple	de	ce	type	d’objet/de	
forme géométrique? 
Lorsque tous les objets auront été étudiés, demandez : « Comment peut-
on trier ces objets? » Il importe de permettre aux élèves d’utiliser leurs 
propres idées et compréhension des formes à deux dimensions et des 
objets à trois dimensions pour établir leurs propres règles de tri.

1FE2.2 Trier les objets à 3D 
d’un ensemble donné en se basant 
sur une seule caractéristique 
(choisie par l’élève) et expliquer la 
règle de tri.

1FE2.3 Trier les figures à 2D 
d’un ensemble donné en se basant 
sur une seule caractéristique 
(choisie par l’élève) et expliquer la 
règle de tri.
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Résultat d’apprentissage général : Décrire les propriétés d’objets à 3 
dimensions et de figures à 2 dimensions, et analyser les relations qui 
existent entre elles.

Autorisées

Chenelière Mathématiques 1

Mise en situation  
Guide d’enseignement : p. 13 
Manuel de l’élève : p. 139 - 141

Leçon 1: Trier des objets à trois 
dimensions 
GE : p. 14 - 15 
ME : p. 142 - 143

Leçon 3: Trier des figures à deux 
dimensions 
GE : p. 20 - 23 
ME : p. 146 - 148

Carrefour mathématique: Trie et 
associe 
GE : p. 11

Note 
L’indicateur 1FE2.1 n’est pas 
abordé directement dans la 
ressource. Il se pourrait que 
vous désiriez ajouter des tâches 
provenant d’autres ressources.

Suggérées

https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/maths/1re.html

•	 la géométrie

Performance

•	 Demandez aux élèves de s’asseoir en cercle et distribuez des objets 
à trois dimensions courants, comme une bouteille d’eau, une boîte 
de soupe, une petite boîte, une balle de tennis, etc. À l’aide de deux 
cerceaux placés côte à côte, les élèves devront trier leurs objets selon 
une règle donnée. Tour à tour, les élèves placent l’objet leur ayant 
été distribué dans le cerceau approprié. Voici certaines règles de tri 
possibles : 

 • empilable ou non;
 • peut rouler ou non;
 • peut glisser ou non; 
 • a des arêtes ou non;
 • a des faces carrées ou non.                  (1FE2.1)

•	 Distribuez aux élèves une collection d’objets à trois dimensions 
familiers qu’ils doivent trier selon un seul attribut. Demandez aux 
élèves d’expliquer leur règle de tri à la classe.        (1FE2.2)

•	 Demandez aux élèves de s’asseoir en cercle et distribuez des formes 
à deux dimensions courantes. Placez deux cerceaux au centre, côte 
à côte, et demandez aux élèves de trier les objets selon une règle 
donnée. Tour à tour, les élèves placent la forme leur ayant été 
distribuée dans le cerceau approprié. Voici certaines règles de tri 
possibles : 

 • nombre de côtés;
 • nombre de coins;
 • lignes courbes/droites;
 • couleur;
 • taille.

     Demandez-leur d’expliquer la règle de tri.     (1FE2.1, 1FE 2.3)

•	 Incitez les élèves à construire des formes à deux dimensions et des 
objets à trois dimensions à l’aide de bâtonnets de bretzel (pour les 
côtés) et de guimauves miniatures (pour les sommets). Triez les 
formes et les objets fabriqués et abordez la règle de tri employée.  
          (1FE2.1, 1FE 2.3)

•	 Demandez aux élèves de jouer à « Quelle est ma forme? » ou à           
« Quel objet suis-je? » Fabriquez des bandeaux à partir de papier de 
bricolage et fixez-y l’image d’une forme ou d’un objet sans que l’élève 
sache de quelle image il s’agit. Les élèves doivent poser des questions 
auxquelles on peut répondre par oui ou non pour déterminer quelle 
forme ou quel objet est fixé à son bandeau.     
         (1FE2.1, 1FE 2.2, 1FE2.3)

Consultez l’Annexe B (p. 155-159) 
pour des idées et des stratégies de 
résolution de problème.
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Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

La forme et l’espace (les objets à 3 dimensions et les figures à 2 
dimensions)

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

L’élève doit pouvoir 

1FE3 suite

1FE3.1 Sélectionner des figures 
à 2D appropriées à partir d’un 
ensemble donné pour reproduire 
une figure composée à 2D donnée.

Indicateurs de rendement :

Les élèves ont besoin de nombreuses occasions d’établir la règle de tri 
d’un groupe de formes à deux dimensions courantes déjà triées, et de 
discuter de cette règle. Quand les élèves sont assis en cercle ou au cours 
d’activités de groupe, triez des formes à 2D pendant que les élèves vous 
observent. Demandez-leur de prévoir où chaque objet sera placé et 
d’expliquer les règles de tri que vous pouvez utiliser. Les périodes de jeu 
libre avec des formes à 2D ou des objets à 3D permettent aux élèves 
d’étudier les attributs des formes et de comprendre comment les utiliser 
pour fabriquer d’autres formes. Les blocs-formes (ou blocs mosaïques), 
les blocs logiques, les solides géométriques et les pièces de tangram sont 
des moyens utiles d’aider les élèves à explorer ces relations.

Les élèves doivent développer l’aptitude de reproduire des figures à 
deux dimensions et des objets à trois dimensions composés. C’est par 
l’intermédiaire de ces activités que les élèves se familiarisent avec les 
attributs de formes à 2D et d’objets à 3D divers.

Les élèves se servent de leurs connaissances des propriétés des formes à 
2D et des objets à 3D pour prévoir et choisir les figures nécessaires pour 
produire une forme ou un objet composé. Pour vérifier leurs prédictions 
et leurs choix, ils devront déconstruire leur forme ou leur objet d’origine 
et comparer l’ensemble des pièces à celles dont ils pensaient avoir besoin. 
Les élèves doivent comprendre que parfois, une forme ou un objet peut 
être construit de plus d’une façon (par exemple, on peut former un carré 
avec un seul carré ou de deux triangles équilatéraux). Par conséquent, 
selon la tâche de construction à effectuer, il se peut qu’il y ait plus d’une 
façon de prédire et d’employer les formes et les objets requis pour la 
construction.

1FE2.4 Déterminer la différence 
entre deux ensembles donnés 
d’objets à 3D familiers ou de 
figures à 2D préalablement triés 
et expliquer une règle qui aurait 
pu être appliquée pour les trier.

1FE3.2 Sélectionner des objets 
à 3D appropriés à partir d’un 
ensemble donné pour reproduire 
un objet composé à 3D donné.

1FE3.4 Prédire et sélectionner les 
objets à 3D utilisés pour produire 
un objet composé à 3D et vérifier 
par la décomposition de l’objet 
composé.

1FE3.3 Prédire et sélectionner 
les figures à 2D utilisées 
pour produire une figure 
composée à 2D et vérifier par 
la décomposition de la figure 
composée.

1FE3 Reproduire des figures 
composées à deux dimensions 
et des objets composés à trois 
dimensions. 
[L, RP, V]
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Résultat d’apprentissage général : Décrire les propriétés d’objets à 3 
dimensions et de figures à 2 dimensions, et analyser les relations qui 
existent entre elles.

Autorisées

Chenelière Mathématiques 1

Leçon 2 : Reproduire des objets 
composés 
GE : p. 16 - 19 
ME : p. 144 - 145

Carrefour mathématique : 
Construis ceci! 
GE : p. 11 

Leçon 5 : Reproduire des figures 
composés 
GE : p. 26 - 30 
ME : p. 151- 152

Carrefour mathématique : Des 
figures et des dessins 
GE : p. 11

Suggérées

https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/maths/1re.html

•	 Jeux de tangram

Performance

•	 Séparez les élèves en équipes de deux, et placez un obstacle visuel 
entre les deux camarades. Un des élèves compose un objet à trois 
dimensions à l’aide de formes géométriques. Lorsqu’il a terminé, 
enlevez l’obstacle; son camarade reproduit l’objet créé.    
           (1FE3.2, 1FE3.4)

•	 Distribuez des ensembles de formes triées en deux groupes. 
Demandez aux élèves d’expliquer la règle de tri.        (1FE2.4)

•	 Employez des blocs-formes, des morceaux de papier de bricolage 
ou de feutre pour créer un animal, comme un chat. Montrez votre 
œuvre aux élèves et demandez-leur de la reproduire à l’aide de 
matériel semblable.          (1FE3.1, 1FE3.2)

•	 Distribuez aux élèves un casse-tête tangram ne montrant que la 
forme extérieure, et demandez-leur de prévoir et de choisir les pièces 
de tangram qu’il faut pour reproduire la forme. Les élèves peuvent 
reproduire la forme pour vérifier leur prévision. Pour cette activité, 
vous pouvez aussi utiliser des blocs-formes.          (1FE3.3)
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Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

La forme et l’espace (les objets à 3 dimensions et les figures à 2 
dimensions)

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

L’élève doit pouvoir 

1FE4 Comparer des figures à 
2D à des parties d’objets à 3D 
observées dans l’environnement. 
[C, L, V]

1FE4.1 Identifier des objets à 
3D (cylindre, cône, cube, sphère) 
dans l’environnement ayant des 
composantes semblables à des 
figures à 2D données (cercle, 
triangle carré, rectangle).

Indicateur de rendement :

Les élèves doivent être en mesure de reconnaître les formes à 2D et les 
objets à 3D qui les entourent. Ces associations avec le monde réel sont 
vitales au développement des notions de géométrie. Les élèves devraient 
se familiariser avec les formes à 2D qui composent les faces d’objets à 
3D. Ils devraient apprendre à décrire des objets à 3D selon la forme de 
leurs faces. 

Avant de trouver des objets à 3D dans leur milieu, les élèves auront 
besoin de nombreuses occasions d’étudier les propriétés des objets à 
3D. Cette étude pourrait nécessiter de tracer les faces des solides ou de 
presser les faces dans de la pâte à modeler pour déterminer les formes à 
2D.  

Invitez la classe à une « chasse aux formes » dans l’école et dans la cour, 
à la recherche de formes à 2D dans les objets à 3D Par exemple, la porte 
de la classe est de forme rectangulaire, la poubelle est de forme circulaire, 
etc. Certains élèves pourraient avoir besoin de bouger ou de toucher les 
objets pour déterminer la forme à 2D dont il est question. À mesure 
qu’ils s’habituent à relever les formes à 2D intégrées aux objets, les élèves 
peuvent indiquer les objets à 3D (dans des revues, des catalogues ou des 
circulaires) qui intègrent des formes ressemblant à une forme à 2D.  
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Résultat d’apprentissage général : Décrire les propriétés d’objets à 3 
dimensions et de figures à 2 dimensions, et analyser les relations qui 
existent entre elles.

Autorisées

Chenelière Mathématiques 1

Leçon 6 : Comparer des objets à 
toris dimensions et des figues à 
deux dimensions 
GE : p. 31 - 34 
ME : p. 153 - 154

Carrefour mathématique : Des 
empreintes dans le sable 
GE : p. 11 

Performance

•	 Donnez aux élèves une forme précise et demandez-leur de trouver 
d’autres formes semblables dans leur environnement. Discutez des 
stratégies qui pourraient être employées pour résoudre ce problème.

(1FE4.1)

•	 Distribuez aux élèves un ensemble de formes à 2D en papier, et 
demandez-leur de trouver, dans la classe ou ailleurs, des parties 
d’objets à 3D correspondant aux formes données. Ils peuvent inscrire 
leurs trouvailles dans leur journal de mathématiques. Par exemple :

(1FE4.1)

•	 Avant l’heure du dîner, demandez aux élèves de regarder leur 
collation ou le contenu de leur boîte à lunch pour trouver des formes 
à 2D ou des objets à 3D. Par exemple, une boîte à sandwich a une 
face carrée, un pot de yogourt a une face circulaire et une boîte de jus 
a une face rectangulaire. Demandez aux élèves de choisir un objet, et 
de nommer les formes à 2D qui s’y trouvent.           
       (1FE4.1)

•	 Demandez aux élèves d’employer autant de formes à 2D que possible 
pour créer une œuvre d’art saisonnière comme un arbre de Noël avec 
des décorations ou un paysage hivernal ou printanier.

(1FE4.1)

La figure que j’ai 
cherché

Ce que j’ai trouvé
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L’ADDITION ET LA SOUSTRACTION JUSQU’À 12

Aperçu du module
Orientation et 
contexte

En première année, les élèves auront beaucoup d’occasions de 
développer un fort sens des nombres jusqu’à 20. Tout en développant 
leur sens pour les nombres, les élèves comprennent de mieux en mieux 
les opérations d’addition et de soustraction. Cela vient naturellement, 
puisque les élèves comptent et comparent les nombres dans des 
situations de la vie courante. Le sujet principal de ce module permet 
d’offrir aux élèves des occasions d’apprentissage pertinentes afin qu’ils 
puissent faire le lien entre le processus d’addition et de soustraction 
et leur milieu de vie. Ils auront l’occasion de jouer les problèmes et 
d’employer divers types de matériel manipulable pour comprendre 
les processus d’addition et de soustraction. Le langage mathématique 
et la langue de tous les jours devraient être employés lorsque vous 
présentez des problèmes aux élèves. Confrontés à des problèmes 
numériques d’addition et de soustraction, les élèves élaborent des 
stratégies personnelles de calcul. À l’aide d’activités, de discussions et 
d’explications, les élèves perfectionnent leurs stratégies d’addition et 
de soustraction, ce qui approfondit leur compréhension des opérations 
avec les nombres. C’est grâce à cette compréhension que les élèves 
apprennent les symboles employés pour représenter les opérations. Les 
tâches symboliques ne devraient pas être présentées de manière isolée 
et on ne devrait pas les souligner avant que les opérations d’addition 
et de soustraction aient été représentées par la résolution de problèmes 
dans la vie courante. Vous devriez donner aux élèves suffisamment de 
temps et d’occasions pour assimiler ces concepts. Le symbole d’égalité 
sera présenté à l’aide d’une balance et le symbole devrait être considéré 
comme une relation et non une opération. Au cours de ce module, les 
élèves travailleront avec des nombres allant jusqu’à 12, pour établir une 
base pour ensuite effectuer des opérations d’addition et de soustraction 
avec des nombres allant jusqu’à 20.
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Cadre des résultats 
d’apprentissage

RAS 1N8
Démontrer une compréhension de l’addition 
de nombres dont les solutions ne dépassent pas 
20 et les phrases mathématiques de soustraction 
correspondantes, de façon concrète, imagée et 
symbolique en :

•	 utilisant	le	langage	courant	et	celui	des	
mathématiques pour décrire des opérations d’addition 
et de soustraction tirées de son vécu;

•	 créant	et	en	résolvant	des	problèmes	de	la	vie	
courante qui comportent des additions et des 
soustractions;

•	 modélisant	des	additions	et	des	soustractions	à	
l’aide d’objets et d’images, puis en notant le processus 
de façon symbolique.

RAG

Développer le sens du nombre.

RAS 1N9

Décrire et utiliser des stratégies 
de calcul mental pour les phrases 
mathématiques d’addition jusqu’à 18 et 
les phrases mathématiques de soustraction 
correspondantes.

RAS 1RR4

Noter des égalités en utilisant le symbole 
d’égalité (0 à 20).

RAG

Représenter des expressions 
algébriques de plusieurs façons.
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Continuum de résultats d’apprentissage spécifiques

Maternelle 1re année 2e année
Domaine: Le nombre

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

1N8 Démontrer une compréhen-
sion de l’addition de nombres 
dont les solutions ne dépassent 
pas 20 et les phrases mathéma-
tiques de soustraction correspon-
dantes, de façon concrète, imagée 
et symbolique en :
	•	utilisant	le	langage	courant	et	
celui des mathématiques pour 
décrire des opérations d’addition 
et de soustraction tirées de son 
vécu;
	•	créant	et	en	résolvant	des	
problèmes de la vie courante qui 
comportent des additions et des 
soustractions;
	•	modélisant	des	additions	et	des	
soustractions à l’aide d’objets et 
d’images, puis en notant le pro-
cessus de façon symbolique. 
[C, CE, L, R, RP, V]

2N8 Démontrer et expliquer 
l’effet d’additionner zéro à un 
nombre ou de soustraire zéro d’un 
nombre. 
[C, R]

2N9 Démontrer une compréhen-
sion de l’addition (se limitant à 
des numéraux à 1 ou à 2 chif-
fres) dont les solutions peuvent 
atteindre 100 et les soustractions 
correspondantes en :
•	appliquant	ses	propres	stratégies	
pour additionner et soustraire 
avec ou sans l’aide de matériel de 
manipulation;
•	créant	et	en	résolvant	des	pro-
blèmes qui comportent des addi-
tions et des soustractions;
•	utilisant	la	commutativité	de	
l’addition (l’ordre des termes 
d’une addition n’affecte pas la 
somme);
•	expliquant	que	l’ordre	des	
termes d’une soustraction peut 
affecter la différence obtenue.
[C, CE, L, R, RP, V]
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Continuum de résultats d’apprentissage spécifiques

Maternelle 1re année 2e année
Domaine: Le nombre

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

1N9. Décrire et utiliser des straté-
gies de calcul mental pour les 
phrases mathématiques d’addition 
jusqu’à 18 et les phrases mathé-
matiques de soustraction corre-
spondantes. 
[C, CE, L, R, RP, V]

2N10 Appliquer des stratégies de 
calcul mental pour effectuer les 
additions jusqu’à 18 et les sous-
tractions correspondantes. 
[C, CE, L, R, V]

Maternelle 1re année 2e année
Domaine: Les régularités et les relations (les variables et les équations)

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

1RR4. Noter des égalités en utili-
sant le symbole d’égalité (0 à 20). 
[C, L, RP, V]

2RR4 Noter des égalités et des 
inégalités symboliquement en 
utilisant les symboles d’égalité et 
d’inégalité. 
[C, L, R, V]

Processus 
mathématiques

[C] Communication [CE] Calcul mental et estimation
[L] Liens [R] Raisonnement
[RP] Résolution de problèmes [T] Technologie
[V] Visualisation
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Le nombre

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

L’élève doit pouvoir 

1N8 Démontrer une 
compréhension de l’addition de 
nombres dont les solutions ne 
dépassent pas 20 et les phrases 
mathématiques de soustraction 
correspondantes, de façon 
concrète, imagée et symbolique 
en :

 • utilisant le langage courant 
et celui des mathématiques 
pour décrire des 
opérations d’addition et de 
soustraction tirées de son 
vécu;

 • créant et en résolvant 
des problèmes de la vie 
courante qui comportent 
des additions et des 
soustractions;

 • modélisant des additions 
et des soustractions à l’aide 
d’objets et d’images, puis 
en notant le processus de 
façon symbolique. 
[C, CE, L, R, RP, V]

Indicateurs de rendement :

1N8.1 Mimer un problème 
donné présenté dans une histoire 
racontée ou lue en groupe.

Les élèves devraient avoir une bonne compréhension des nombres (1N3, 
1N4) avant de commencer les additions et les soustractions avec des 
nombres allant jusqu’à 12. 

Comme pour bien des notions fondamentales, on ne peut pas forcer le 
développement du sens de l’addition. Il est souhaitable d’explorer les 
situations d’addition dans un contexte concret. Prévoyez des expériences 
où les élèves utilisent du matériel de manipulation pour modéliser les 
situations d’addition avant de les noter de façon symbolique. 

Les élèves ont besoin d’expériences qui leur permettent de voir comment 
on exprime l’addition par écrit. Utilisez des exemples : 
•	 de	situations	où	les	élèves	joignent	activement	des	ensembles. 
Exemple : J’avais 4 crayons, et l’enseignant m’en a donné 3 autres. J’en 
ai combien maintenant?  
•	 de	situations	statiques,	où	les	élèves	joignent	des	ensembles	de	façon	
implicite, car ce ne sont pas des ensembles réunis concrètement. 
Exemple : Quatre automobiles sont stationnées d’un côté de la rue, 
et trois sont stationnées de l’autre côté. Combien d’automobiles sont 
stationnées en tout?

Il est essentiel pour l’enfant d’étudier les combinaisons de nombres 
jusqu’à 10, car cela lui donne de solides assises pour travailler avec des 
nombres plus importants. Commencez à présenter des combinaisons de 
nombres allant jusqu’à 6. Ne passez pas aux nombres de 7 à 10 jusqu’à 
ce que les élèves aient une bonne compréhension des nombres de 1 à 6. 
Lorsqu’un élève peut séparer aisément les nombres allant jusqu’à 10 et 
les remettre ensemble tout aussi facilement, il pourra travailler avec des 
nombres plus grands.   

Les enseignants doivent se souvenir que la mémorisation de 
faits mathématiques est un processus radicalement différent de 
l’assimilation des combinaisons de nombres. L’essentiel à cette étape est 
de comprendre le concept de combinaison des nombres. 

Les problèmes requérant de joindre des ensembles comprennent trois 
quantités : une quantité initiale, une quantité de modifications (la 
quantité ajoutée ou jointe à l’ensemble) et la quantité finale (la quantité 
après l’opération). Il existe trois types de problèmes : l’inconnue peut 
être le résultat, la quantité de modifications ou la quantité initiale. Il est 
important de donner aux élèves des occasions égales d’étudier ces trois 
types de problèmes.

1N8.2 Représenter avec du 
matériel de manipulation les 
nombres et les actions présentés 
dans un problème donné, et les 
noter sous la forme de croquis et 
(ou) de phrases numériques.
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Ressources et notes

Résultat d’apprentissage général : Développer le sens du nombre

Performance

•	 Présentez des histoires d’addition. Demandez aux élèves de                
« jouer » l’histoire (faire un jeu de rôle) , de la représenter de manière 
concrète, illustrée ou symbolique. On peut se servir des exemples 
suivants : 
 
Problèmes requérant de joindre des ensembles 
i. Résultat inconnu – Sara a mis 4 crayons sur la table. Jean a mis 
 3 crayons de plus. Combien de crayons y a-t-il sur la table en  
 tout?  
ii. Résultat inconnu – Sara a mis 4 crayons sur la table. Jean a  
 mis d’autres crayons en plus. En tout, il y a 7 crayons. Combien  
 de crayons Jean a-t-il mis sur la table?  
iii. Condition initiale inconnue – Sara a mis quelques crayons sur  
 la table, et Jean en a ajouté 3. En tout, il y a 7 crayons.  
 Combien de crayons Sara a-t-elle mis sur la table? 
              (1N8.1, 1N8.2, 1N8.6)

•	 Employez une grille de dix de grand format sur le plancher pour 
mieux représenter les histoires d’addition et de soustraction. Utilisez 
des blocs, des marqueurs ou des élèves pour la remplir. 
              (1N8.1)

 Consultez l’Annexe B (p. 155- 
 159) pour des idées et des stratégies  
 de résolution de problème.

Autorisées

Chenelière Mathématiques 1

Mise en situation  
Guide d’enseignement  
(GE) : p. 15 
Manuel de l’élève  
(ME) : p. 59 - 61  
Pensez à réviser la leçon 6 du 
Module 2 ( Je représente les 
nombres jusqu’à 20) aux pages 
36-39 

Leçon 1: Différentes 
combinaisons d’un nombre 
GE : p. 16 - 20 
ME : p. 62 - 63

Leçon 2: Des histoires d’addition 
GE : p. 21 - 25 
ME : p. 62 - 63

Carrefour mathématique: Secoue 
les jetons 
GE : p. 13

Audio CD 2 : 
Sélections 6, 8, et 9

 

Suggérées

https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/maths/1re.html

•	 activités d’addition et de 
soustraction
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Le nombre

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

L’élève doit pouvoir 

Indicateurs de rendement :

1N8 suite Les élèves doivent avoir des occasions de représenter des histoires 
comprenant des nombres. Ils peuvent prendre un fait mathématique 
représentant une addition (3 + 7) et vous pouvez leur demander de 
composer une histoire et de la jouer. À cette étape, les élèves n’ont pas à 
employer de mots pour noter l’histoire.

En mettant leurs propres expériences en relation avec les nombres, les 
élèves pourront créer diverses histoires. Ils ont souvent tendance à créer 
des problèmes en mots dont le résultat ou la différence constituent la 
valeur inconnue. Encouragez-les à créer des problèmes de réunion et de 
séparation dont la valeur inconnue peut être le résultat, la modification 
ou la valeur initiale et comparez les problèmes selon la différence, et les 
nombres plus ou moins élevés.

 

Il faut présenter aux élèves de nombreuses occasions 
d’établir des liens entre leurs expériences 
personnelles et les symboles qui les représentent. La 

fiche de présences peut être employée pour ancrer les concepts 
d’addition et de soustraction. De plus, les exercices du matin et les 
discussions concernant la température peuvent aider à incorporer le 
principe de l’addition (et plus tard, de la soustraction) au contexte de la 
vie quotidienne.

Encouragez les élèves, lorsqu’ils inscrivent les phrases mathématiques 
d’addition, à utiliser les représentations horizontale et verticale, pour 
qu’ils puissent se familiariser avec ces deux méthodes. Continuez à 
utiliser les modèles aussi longtemps que vos élèves les trouvent utiles. 
Lorsqu’ils sont prêts à utiliser les symboles d’addition, vous pouvez 
les présenter dans le contexte d’histoires comportant un problème 
à résoudre. Une fois qu’ils écrivent les phrases mathématiques avec 
assurance, il importe de souligner les liens entre les équations et les 
histoires qu’elles représentent. À ce stade, les élèves doivent être en 
mesure non seulement de modéliser et de représenter des problèmes 
énoncés sous forme d’histoires, mais ils doivent aussi avoir déjà imaginé 
et énoncé une histoire lorsqu’on leur présente un modèle ou une 
équation.

Lorsque vous expliquez le symbole d’addition, il est important de le 
considérer comme un « et » plutôt qu’un « plus ». Quant au signe 
d’égalité, désignez-le par « est égal à » ou « est le même que ». Les élèves 
doivent comprendre que le signe d’égalité représente l’équilibre entre les 
deux côtés de l’équation.

1N8.3 Créer un problème 
d’addition inspiré par une 
expérience vécue et en simuler 
l’action à l’aide de jetons.

1N8.4 Créer un problème 
correspondant à une phrase 
numérique d’addition ou de 
soustraction (une équation).

1N8.2 (suite) Représenter avec 
du matériel de manipulation les 
nombres et les actions présentés 
dans un problème donné, et les 
noter sous la forme de croquis et 
(ou) de phrases numériques.
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Ressources et notes

Résultat d’apprentissage général : Développer le sens du nombre

Autorisées

Chenelière Mathématiques 1

Leçon 2 (suite) : Des histoires 
d’addition 
GE : p. 21 - 25 
ME : p. 62 - 63

Performance

•	 Demandez aux élèves de créer leurs propres problèmes sous forme 
d’histoires comportant des additions et démontrez l’action à l’aide 
de jetons. Intégrez l’utilisation de matériel manipulable (dominos 
ou dés, par exemple) pour générer les nombres utilisés pour ces 
problèmes.             (1N8.3, 1N8.4)

•	 L’addition des haricots – Tracez une ligne au centre d’un sac pour 
sandwich. Distribuez aux élèves des cartes numériques numérotées 
de 2 à 12, 12 haricots (ou autre matériel manipulable), ainsi que 
des feuilles blanches. Un élève doit choisir une carte numérique et 
mettre le nombre de haricots se trouvant sur la carte dans le sac, 
puis refermer ce dernier. L’élève doit bouger les haricots d’un côté 
à l’autre de la ligne pour créer une combinaison de nombres, puis 
noter la phrase mathématique sur une feuille. L’élève doit continuer 
à manipuler les haricots jusqu’à ce qu’il ait créé autant de phrases 
mathématiques que possible.            (1N8.2)

•	 Dés doubles – Demandez aux élèves de lancer deux dés et de créer 
un problème mathématique comprenant les deux nombres qu’ils 
ont obtenus. Ils peuvent composer un problème d’addition ou de 
soustraction. (On peut employer des dominos au lieu des dés).   
              (1N8.4)

•	 Demandez aux élèves d’utiliser le tableau blanc interactif, le 
projecteur mobile, le tableau blanc, un iPadMC, le tableau de 
feutre, une caméra ou des jetons pour créer des problèmes pour 
diverses phrases mathématiques comportant des additions et des 
soustractions.             (1N8.4)

•	 Mettez diverses phrases mathématiques dans un sac et demandez aux 
élèves d’en piger une. Ils devront créer une histoire (un problème 
mathématique) pour la phrase pigée.          (1N8.4)



92                                  MATHÉMATIQUES 1RE ANNÉE PROGRAMME D’ÉTUDES 2018

L’ADDITION ET LA SOUSTRACTION JUSQU’À 12

Le nombre

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

L’élève doit pouvoir 

1RR4.2 Représenter une égalité 
imagée ou concrète donnée sous 
forme symbolique.

Indicateurs de rendement :

1RR4.1 Représenter une égalité 
donnée à l’aide de matériel de 
manipulation ou d’images.

1RR4 Noter des égalités en 
utilisant le symbole d’égalité (0 
à 20). 
[C, L, RP, V]

Quand les élèves commencent à étudier la notion d’égalité, ils doivent 
comprendre que le signe d’égalité représente une relation plutôt qu’une 
opération. Ce signe indique que la quantité indiquée à gauche est la 
même que celle indiquée à droite. Ils doivent considérer ce symbole 
un moyen de communiquer ce qu’ils savent sur la relation. Utiliser 
l’expression « la même chose que » pour le signe d’égalité les aidera à 
comprendre clairement cette relation. 

Distribuez aux élèves des cartes de tâches qui indiquent des égalités à 
l’aide du signe d’égalité. Voici quelques exemples de cartes de divers 
degrés de complexité :  

 

Les élèves utilisent du matériel manipulable varié pour représenter 
l’égalité en créant des groupes pour chacun des côtés du signe d’égalité. 
Par exemple : 

À mesure que les élèves prennent de l’assurance avec cette notion, ils 
peuvent commencer à représenter les égalités à l’aide de dessins.

 8 = 8

 5 + 3 = 6 + 2

 5 + 3 = 8

 5 + 3 = 8

 5 + 3 = 6 + 2
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Ressources et notes

Résultat d’apprentissage général : Développer le sens du nombre

Peformance

•	 Présentez aux élèves une balance dont les deux plateaux contiennent 
un nombre égal de cubes emboîtables. Vous pouvez utiliser de 
chaque côté des cubes de deux couleurs différentes pour représenter 
deux parties d’un nombre (B=bleu; V=vert).

Les élèves devraient représenter les équations suivantes à l’aide de 
deux couleurs de cubes emboîtables :

•	 8	=	8	

•	 8	=	5	+	3

•	 5	+	3	=	8

•	 5	+	3	=	2	+	6		 	 	 	 	 					(1RR4.2)

•	 Vous pouvez notamment montrer aux élèves deux trains de nombres, 
l’un ayant 6 cubes rouges et 1 vert, l’autre, 4 rouges et 3 verts. 
Demandez aux élèves de représenter ces trains de façon symbolique, 
comme : 

     

             (1RR4.2)

R R R R R R V R R R R V V V

 ou         6 + 1               =            7

 ou         6 + 1               = 4 + 3

 ou               7               =            4 + 3

Autorisées

Chenelière Mathématiques 1

Leçon 2 (suite) : Des histoires 
d’addition 
GE : p. 21 - 25 
ME : p. 62 - 63
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

L’élève doit pouvoir 

Indicateurs de rendement :

1RR4 suite

1RR4.3 Donner des exemples 
d’égalités dans lesquelles une 
somme ou une différence donnée 
est située à droite ou à gauche du 
symbole d’égalité (=).

Veuillez présenter la notation des combinaisons de nombres en 
trois étapes. En premier, l’enseignant doit modéliser la notation de 
combinaisons de nombres selon laquelle la somme se trouve du côté 
gauche ou droit du symbole d’égalité. Ensuite, les élèves prennent note 
des combinaisons en recopiant ce qu’a écrit l’enseignant. Finalement, les 
élèves inscrivent eux-mêmes les combinaisons de nombres. Vous devriez 
inciter les élèves à lire les phrases mathématiques de gauche à droite.

Vous devriez également leur présenter diverses manières d’écrire les 
additions et, ultérieurement, les soustractions. Vous pouvez employer 
autant « les tours » que « les trains ».

Tours :    

Trains :

1RR4.4 Noter différentes 
représentations d’une même 
quantité (de 0 à 20) sous forme 
d’égalités.

+       
 2

 5
3        - 

 6

 2
4

2 + 3 = 5

6 = 4 + 2

8 - 1 = 7

1 = 4 -  3
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Performance

•	 Les élèves sont assis en cercle. Distribuez à chacun un train de 
nombres comprenant un nombre précis de cubes (comme 6) de 
même couleur. Au signal « Séparez ! », les élèves séparent leur train 
en deux et tiennent chaque partie dans une main, derrière leur dos. 
Ils peuvent aussi ne pas séparer leur train; dans ce cas, la main vide 
représente le nombre 0. Tour à tour, les élèves montrent le contenu 
d’une main, puis de l’autre. Les autres élèves doivent énoncer la 
combinaison de nombres représentée (par exemple, 4 et 2, 5 et 1, 
etc.). Lorsque tous les élèves auront joué leur tour, répétez l’activité 
plusieurs fois pour modéliser la notation des équations.       (1RR4.4)

Papier et crayon

•	 Distribuez à la classe des cubes emboîtables et un modèle de train 
de nombres pour un nombre précis. Les élèves emboîtent autant de 
combinaisons de cubes de deux couleurs différentes qu’ils le peuvent 
pour le nombre affecté. Ils inscrivent les résultats de leur travail 
en colorant les modèles sur la feuille selon les trains de nombres 
qu’ils créent. Agrafez ensuite les modèles ensemble pour en faire un 
livre, et les élèves inscrivent l’équation correspondant à chacune des 
combinaisons.          (1RR4.4)

•	 Donnez aux élèves un train représentant le nombre 7. Ce train 
devrait contenir 3 cubes rouges et 4 cubes bleus. Demandez aux 
élèves de représenter le train de nombres à l’aide de nombres et 
d’additions. Certaines des réponses pourraient ressembler à :

4 + 3 = 7 ou 7 = 4 + 3

Veillez à ce que les élèves apprennent à lire les phrases mathématiques 
de gauche à droite.           (1 RR4.3)

Autorisées

Chenelière Mathématiques 1

Leçon 2 (suite) : Des histoires 
d’addition 
GE : p. 21 - 25 
ME : p. 62 - 63

Note : 
1RR4.3 n’est pas traité dans 
Chenelière Mathématiques 1.

Carrefour mathématique : 
Raconte-moi une addition 
GE : p. 13
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

L’élève doit pouvoir 

Indicateurs de rendement :

1N9 Décrire et utiliser des 
stratégies de calcul mental pour 
les phrases mathématiques 
d’addition jusqu’à 18 et les 
phrases mathématiques de 
soustraction correspondantes 
[C, CE, L, R, RP, V]

1N9.1 Appliquer et décrire sa 
propre stratégie de mathématique 
mentale pour déterminer une 
somme donnée.

1N9.3 Appliquer et décrire les 
stratégies mathématiques mentales 
telles :

 • compter en nombre 
croissant et en nombre 
décroissant

 • obtenir 10
 • utiliser les doubles
 • penser à l’addition pour 

faire de la soustraction

1N9.4 Raffiner ses stratégies 
personnelles afin de les rendre plus 
efficaces.

D’ici à la fin de la première année, les élèves devraient :

•	 comprendre	et	utiliser	les	stratégies	pour	effectuer	des	additions	
jusqu’à	9	+	9	et	effectuer	les	soustractions	correspondantes.

•	 se	souvenir	des	faits	mathématiques	d’addition	jusqu’à	une	somme	de	
5,	ainsi	que	des	soustractions	correspondantes.

On s’attend à ce que les élèves maîtrisent les faits au sujet des nombres. 
Maîtriser veut dire qu’ils les ont à la fois compris et mémorisé. Le rappel 
des faits au sujet des nombres signifiient que les élèves les gravent à leur 
mémoire et peuvent les récupérer lorsqu’ils en ont besoin. Les élèves 
qui se rappellent simplement des faits au sujet des nombres sans les 
comprendre ne les maîtrisent pas. De même, les élèves qui comprennent 
les faits au sujet des nombres sans se les rappeler ne les maîtrisent pas 
non plus. 

Encouragez vos élèves à se servir des relations entre les faits pour 
apprendre du neuf plutôt que compter pour calculer une addition ou 
une soustraction. Prenons un exemple. Un élève doit compter 4 + 3. S’il 
sait déjà que 3 + 3 = 6, il doit penser que 4 + 3 est un de plus que 3 + 3, 
c’est-à-dire 7.

 
Les élèves vont bâtir ces relations entre les nombres en faisant des liens 
avec ce qu’ils savent déjà. Ces liens mèneront au développement de 
régularités auxquelles les élèves pourront faire appel pour se rappeler 
de faits au sujet des nombres. Trop insister sur la mémorisation sans 
s’assurer que les élèves comprennent le processus en jeu, c’est risquer 
qu’ils oublient les méthodes de calcul étudiées ou s’en souviennent mal.

1N9.2 Appliquer et décrire sa 
propre stratégie de mathématique 
mentale pour déterminer une 
différence donnée.
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Ressources et notes

Résultat d’apprentissage général : Développer le sens du nombre

Interview

•	 Donnez des additions aux élèves et demandez-leur d’expliquer la 
stratégie employée pour trouver la somme.     
Observez si les élèves :

•	 commencent à compter à partir de 1;
•	 comptent à partir du nombre le plus grand ou le plus petit;
•	 peuvent expliquer la stratégie employée;
•	 peuvent résoudre n’importe quel problème sans avoir à chercher la 

méthode à employer (p. ex. utiliser les doubles connus, un de plus 
ou la somme jusqu’à 5);

•	 ont confiance en leur réponse.           (1N9.1, 1N9.2) 

Performance

•	 Jean dit – Jouez à Jean dit, en donnant des directives qui impliquent 
l’utilisation de stratégies pour résoudre un problème mathématique. 
En voici des exemples : Jean dit : 
o  Faites 7 et 4 sauts en ciseaux  
o  Faites 7 et 2 sauts de lapins, et 1 de plus 
o  Touche tes orteils 5 fois, puis 3 fois. 
L’enfant résout mentalement l’addition, explique la stratégie utilisée, 
puis exécute l’action indiquée.            (1N9.1, 1N9.2, 1N9.3)

•	 Distribuez aux élèves un sac contenant 8 jetons, et dites-leur d’en 
retirer quelques-uns. Poser les questions suivantes : « Combien de 
jetons restent dans ton sac? Comment le sais-tu? » Reprenez l’exercice 
avec d’autres quantités de jetons.           (1N9.1, 1N9.2, 1N9.3)

•	 Pensez-y! – Proposez aux élèves de nombreux scénarios à l’aide desquels 
ils peuvent visualiser l’action décrite et résoudre mentalement chacun 
des problèmes. Par exemple : Si je mets 5 jetons dans un sac, puis 
que j’en ajoute 3 autres, combien de jetons se trouvent dans le sac? 
Comment le savez-vous?      
                                                  (1N9.1, 1N9.2, 1N9.3)

•	 Demandez aux élèves de faire des affiches de doubles avec des faits 
mathématiques comme 1 + 1, 2 + 2, 3 + 3, etc. Ces affiches peuvent 
être partagées en classe et apposées sur les murs.          (1N9.1)

Autorisées

Chenelière Mathématiques 1

Leçon 3 : J’utilise des doubles 
pour additionner 
GE : p. 26 - 29 
ME : p. 68 - 70

Note : 
Chenelière Mathématiques 1 
met l’accent sur l’utilisation des 
doubles. Il faut cependant voir 
toutes les stratégies.

Suggérées

https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/maths/1re.html

•	 chansons et activités sur 
l’addition et la soustraction
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L’élève doit pouvoir 

Indicateurs de rendement :

1N9 (suite)

1N9.1 (suite) Appliquer et 
décrire sa propre stratégie pour 
déterminer une somme donnée.

1N9.3 (suite) Appliquer et décrire 
les stratégies mathématiques 
mentales telles :

 • compter en nombre 
croissant et en nombre 
décroissant

 • obtenir10
 • utiliser les doubles
 • penser à l’addition pour 

faire de la soustraction

1N9.4 (suite) Raffiner ses 
stratégies personnelles afin de les 
rendre plus efficaces.

1N9.2 (suite) Appliquer et 
décrire sa propre stratégie pour 
déterminer une différence donnée.

Stratégies d’addition Explication et exemple
Compter à partir d’un nombre On emploie cette stratégie pour ajouter un 

ou deux à un nombre donné. 7 + 2 = __ 
pensez à 7... 8 et 9

Égal à 10 Lorsqu’on présente une équation plus com-
plexe, comme 8 + 4 = __ , pensez à 8 + 2 
fait 10 et 2 de plus fait 12.

Les doubles Additionnez deux nombres identiques 
comme 5 + 5 = 10.

Stratégies de soustraction Explication et exemple
Compter à partir d’un nombre Commencez avec le nombre à soustraire et 

comptez jusqu’à l’autre nombre : 11 - 8 = 
__ pensez à 8... 9, 10 et 11. La réponse est 
trois, puisque vous avez compté 3 nombres.

Compter à rebours Commencez à partir du diminuende (le 
nombre le plus grand) et comptez à rebours: 
8 - 2 = __ pensez à 8... 7 et 6. La réponse 
est 6.

Les doubles Si l’on a 12 - 6 = __. Pensez à 6 + 6.

Additionner pour soustraire Si l’on a 7 - 5 = __. Pensez à l’addition cor-
respondante 5 + 2 = 7, alors 7 - 5 = 2
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Ressources et notes

Résultat d’apprentissage général : Développer le sens du nombre

Interview

•	 Donnez des additions aux élèves et demandez-leur d’expliquer la 
stratégie employée pour trouver la somme.     
Observez si les élèves :

•	 commencent à compter à partir de 1;
•	 comptent à partir du nombre le plus grand ou le plus petit;
•	 peuvent expliquer la stratégie employée;
•	 peuvent résoudre n’importe quel problème sans avoir à chercher la 

méthode à employer (p. ex. utiliser les doubles connus, un de plus 
ou la somme jusqu’à 5);

•	 ont confiance en leur réponse.  
              (1N9.1, 1N9.2) 

Performance

•	 Jean dit – Jouez à Jean dit, en donnant des directives qui impliquent 
l’utilisation de stratégies pour résoudre un problème mathématique. 
En voici des exemples : Jean dit : 
o  Faites 7 et 4 sauts en ciseaux  
o  Faites 7 et 2 sauts de lapins, et 1 de plus 
o  Touche tes orteils 5 fois, puis 3 fois. 
L’enfant résout mentalement l’addition, explique la stratégie utilisée, 
puis exécute l’action indiquée.   
              (1N9.1, 1N9.2, 1N9.3)

•	 Distribuez aux élèves un sac contenant 8 jetons, et dites-leur d’en 
retirer quelques-uns. Poser les questions suivantes : « Combien de 
jetons restent dans ton sac? Comment le sais-tu? » Reprenez l’exercice 
avec d’autres quantités de jetons.  
              (1N9.1, 1N9.2, 1N9.3)

•	 Pensez-y! – Proposez aux élèves de nombreux scénarios à l’aide 
desquels ils peuvent visualiser l’action décrite et résoudre 
mentalement chacun des problèmes. Par exemple : Si je mets  
5 jetons dans un sac, puis que j’en ajoute 3 autres, combien de jetons 
se trouvent dans le sac? Comment le savez-vous? 
                      (1N9.1, 1N9.2, 1N9.3)

•	 Demandez aux élèves de faire des affiches de doubles avec des faits 
mathématiques comme 1 + 1, 2 + 2, 3 + 3, etc. Ces affiches peuvent 
être partagées en classe et apposées sur les murs.  
              (1N9.1)

Autorisées

Chenelière Mathématiques 1

Leçon 3 : J’utilise des doubles 
pour additionner 
GE : p. 26 - 29 
ME : p. 68 - 70

Note : 
Chenelière Mathématiques 1 
met l’accent sur l’utilisation des 
doubles. Il faut cependant voir 
toutes les stratégies.

Suggérées

https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/maths/1re.html

•	 jeux, chansons, vidéos sur 
l’addion et la soustraction
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Le nombre

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

L’élève doit pouvoir 

Indicateurs de rendement :

1N9 (suite)

1N9.1 (suite) Appliquer et 
décrire sa propre stratégie pour 
déterminer une somme donnée.

Utiliser ces stratégies formera les assises du calcul mental. Résoudre des 
problèmes mentalement permet aux élèves de centrer leur attention sur 
les liens entre les nombres et les opérations mathématiques. Les élèves 
ont besoin d’expériences nombreuses et variées qui leur permettent 
d’explorer concrètement et visuellement des stratégies, ce qui les mènera 
à comprendre les liens conceptuels entre les faits étudiés. À mesure qu’ils 
élaborent et expliquent des stratégies d’addition et de soustraction, ils 
deviennent de plus en plus à l’aise avec les nombres, développent leur 
souplesse mentale en mathématiques et se familiarisent avec le calcul. 

Certains élèves seront capables de répondre tout de suite lorsqu’on leur 
présente un fait d’addition ou de soustraction. D’autres devront réfléchir 
quelques secondes, le temps d’élaborer une stratégie afin de trouver 
la réponse. D’ici à la fin de la première année, on s’attend à ce que 
les élèves soient en mesure de se souvenir de faits d’addition jusqu’à 
une somme de 5 et des soustractions correspondantes. L’utilisation 
fréquente des faits mathématiques dans les jeux et les problèmes aidera 
les élèves à les mémoriser.

On devrait présenter aux élèves des situations dans le cadre desquelles 
ils auront l’occasion de résoudre des problèmes de diverses manières. 
Cela les aidera à reconnaître la valeur de diverses stratégies selon leur 
perception et d’employer celles avec lesquelles ils ont le plus de facilité. 
Les élèves risquent de ne pas employer toutes les stratégies et de n’avoir 
recours qu’à celles qui sont les plus pertinentes pour eux.
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L’ADDITION ET LA SOUSTRACTION JUSQU’À 12

Ressources et notes

Résultat d’apprentissage général : Développer le sens du nombre

Autorisées

Chenelière Mathématiques 1

Leçon 3 (suite) : J’utilise des 
doubles pour additionner 
GE : p. 26 - 29 
ME : p. 68 - 70

Performance

•	 Cachez la réponse – Préparez de nombreuses cartes de 3 x 3 cases, et 
inscrivez un nombre entre 0 et 12 dans chacune des cases. Énoncez 
des opérations mathématiques que les élèves ont à résoudre à l’aide de 
stratégies de calcul mental. Par exemple :
 • 3 et 3
 • 7 et 2 et 1 de plus
 • 6 et 5 de plus

   Les élèves recouvrent la réponse de l’addition à l’aide d’un jeton. Le    
 premier élève qui couvre tous les nombres sur sa carte est le gagnant.  

(1N9.1, 1N9.2, 1N9.3)

•	 Demandez à la classe d’effectuer une tâche comme la suivante : 
« Si vous ne saviez pas la réponse à 4 + 6, quelles seraient les bonnes 
stratégies à employer pour obtenir la réponse ? » Encouragez les élèves 
à trouver plus d’une stratégie pour résoudre l’équation. Chaque élève 
évalue ses stratégies avec un camarade, puis présente ses idées à la 
classe.               (1N9.1, 1N9.3)

Interview

•	 Ramassez les piles – Montrez aux élèves cinq piles de cubes emboîtables 
de diverses couleurs et quantités.

Demandez : Pouvez-vous en ramasser 4 (ou 5, ou 6)?

Les élèves peuvent ramasser plus d’une pile à la fois pour représenter 
un nombre. Demandez aux élèves d’expliquer les stratégies qu’ils ont 
employées.

Pour compléter cette activité, vous pourriez demander aux élèves 
de créer une autre combinaison du même nombre à l’aide des piles 
restantes ou de la configuration d’origine.         (1N9.1)

3 11 8
4 10 7
9 5 1

jaune   bleu  rouge  vert   brun
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

L’élève doit pouvoir 

1N8.1 (suite) Mimer un 
problème donné présenté dans une 
histoire racontée ou lue en groupe.

Indicateurs de rendement :

1N8 (suite)

1N8.2 (suite) Représenter avec 
du matériel de manipulation les 
nombres et les actions présentés 
dans un problème donné, et les 
noter sous la forme de croquis et 
(ou) de phrases numériques.

Puisque les compétences en matière d’addition sont en cours 
d’acquisition ou déjà établies, on devra maintenant mettre l’accent 
sur la soustraction. Comme pour l’addition, on ne peut pas forcer le 
développement du sens de la soustraction. Vous devrez donner aux 
élèves de nombreuses occasions d’utiliser du matériel tangible pour 
modéliser les soustractions avant de les noter de manière symbolique.

Les élèves ont besoin d’expériences qui leur permettent de voir comment 
on exprime la soustraction par écrit. Utilisez des exemples : 
•	 de	situations	où	les	élèves	séparent	activement	des	ensembles. 

 J’avais 8 crayons. J’en ai donné 4 à mon ami. Il m’en reste combien?

 
•	 de	situations	statiques,	où	les	élèves	séparent	des	ensembles	de	façon	
implicite, car ce ne sont pas des ensembles réunis concrètement. 
 

Il y a 7 voitures stationnées dans la rue. Il y a 4 voitures rouges. Les 
voitures restantes sont vertes. Combien y a-t-il d’automobiles vertes? 
(Dans cette situation, le groupe ou l’ensemble reste le même; on n’y 
ajoute ou n’enlève rien. Nous ne faisons que distinguer les deux parties 
qui forment le tout.)

Comme pour les problèmes de réunion, les problèmes de séparation 
comprennent trois quantités : la quantité d’origine, la quantité de 
modifications et la quantité finale. Dans ces problèmes, la quantité 
initiale est la plus grande. On ne peut pas simplement décrire l’addition 
et la soustraction comme « ajouter » et « enlever ». Vous devrez donner 
aux élèves des occasions d’étudier tous les types de problèmes : résultat, 
modification et quantité initiale inconnus. 

Pour chacune des structures, n’oubliez pas qu’on peut interpréter une 
situation de plusieurs façons. Par exemple : Il y a 9 élèves. Trois d’entre 
eux sont des garçons. Combien y a-t-il de filles? Certains élèves voient 
ce problème comme une addition. (Trois et « combien de plus » fait 
9?) D’autres le voient comme une soustraction. (Il y a 9 élèves en 
tout. On enlève les 3 garçons. Combien reste-t-il de filles?) Certains 
élèves penseront à une phrase mathématique de soustraction (9 - 3 = 
6), et d’autres à une phrase d’addition (6 + 3 = 9). Les élèves doivent 
comprendre, s’ils sont confrontés à un problème d’addition ou de 
soustraction, que l’autre opération est implicite.
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Ressources et notes

Résultat d’apprentissage général : Développer le sens du nombre

Autorisées

Chenelière Mathématiques 1

Leçon 5 : Des histoires de 
soustraction 
GE : p. 32 - 36 
ME : p. 73 - 75

Performance 

•	 Présentez divers types de problèmes de soustraction. Les élèves 
jouent le problème et le représentent de façon concrète, illustrée ou 
symbolique. Bien que les élèves doivent voir tous les types de situations 
de soustraction, on ne s’attend pas à ce qu’ils puissent les identifier.
Problèmes de séparation

i. Résultat inconnu – Cinq élèves sont assis sur le tapis. Deux se 
lèvent et quittent le cercle pour retourner à leur bureau. Combien 
d’élèves restent sur le tapis?

ii. Modification inconnue – Cinq élèves sont assis sur le tapis. 
Certains se lèvent et quittent le cercle pour retourner à leur 
bureau. Il reste trois élèves sur le tapis. Combien d’élèves sont 
retournés à leur place?

iii. Valeur initiale inconnue – Quelques élèves sont assis sur le tapis. 
Deux élèves se lèvent et quittent le cercle pour retourner à leur 
bureau, et il reste trois élèves sur le tapis. Combien d’élèves étaient 
assis sur le tapis, au début?

Problèmes de comparaison

i. Différence inconnue – Marc a 12 autocollants. Julie en a 8. 
Combien d’autocollants Marc a-t-il de plus que Julie?

ii.  Quantité comparée inconnue – Marc a 4 autocollants de plus 
que Julie. Il a 12 autocollants. Combien d’autocollants Julie a-t-
elle?

iii. Quantité de référence inconnue – Marc a 4 autocollants de plus 
que Julie. Julie en a 8. Combien d’autocollants Marc a-t-il?

(1N8.1, 1N8.2)

•	 Les élèves pourraient employer une ligne de nombres de grand 
format pour jouer les problèmes d’addition et de soustraction.  
              (1N8.1)

•	 Faites comme si les élèves étaient assis à bord d’un autobus en 
alignant des chaises côte à côte. Demandez aux élèves de créer et de 
jouer des problèmes concernant un trajet en autobus. Par exemple: 
Il y a 8 élèves à bord de l’autobus et 3 d’entre eux descendent au 
premier arrêt. Combien d’élèves reste-t-il ?          (1N8.1)
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Le nombre

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

L’élève doit pouvoir L’addition concerne la combinaison de quantités. La soustraction, par 
contre, est une notion bien plus complexe : ce n’est pas que l’opposé de 
l’addition. Dans sa forme la plus simple, la soustraction revient à enlever 
ou retrancher des objets. Dans sa forme la plus complexe, la soustraction 
permet de comparer deux quantités ou de trouver la valeur qui manque. 
Les élèves doivent comprendre clairement les liens entre ces trois formes 
de soustraction : enlever, comparer et trouver une valeur manquante.  

Certains élèves ont de la difficulté avec les problèmes de soustraction 
qui contiennent les mots « au début ». Par exemple, si on leur montre 
une image contenant cinq oiseaux; deux sont dans un arbre et trois 
s’envolent. Certains élèves pensent, disent ou écrivent 2 - 3. Dans ce cas, 
les enseignants doivent être clairs lorsqu’ils énoncent et modélisent les 
mots « au début », soit avant que les oiseaux s’envolent.

Indicateurs de rendement :

1N8 suite

1N8.5 Créer un problème 
de soustraction inspiré par une 
expérience vécue et en simuler 
l’action à l’aide de jetons.

1N8.6 Écrire la phrase de 
soustraction correspondante à une 
phrase d’addition donnée.

1N8.7 Écrire la phrase d’addition 
correspondante à une phrase de 
soustraction donnée.

1N8.4 (suite) Créer un problème 
correspondant à une phrase 
numérique d’addition ou de 
soustraction (une équation).
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Ressources et notes

Résultat d’apprentissage général : Développer le sens du nombre

Performance

•	 À l’aide de dominos ou de dés pour créer des nombres, demandez 
aux élèves de créer des problèmes de soustraction. Ils doivent alors 
démontrer l’action de soustraire à l’aide de jetons.     (1N8.3, 1N8.5)

•	 Les élèves pourraient partager des histoires de soustraction 
s’appliquant à leur vie quotidienne. Par exemple : J’avais 6 chemises et 
2 d’entre elles étaient trop petites. Ma mère les a donc données. La classe 
peut déterminer combien il reste de chemises.          (1N8.1)

•	 Demandez aux élèves d’utiliser un rétroprojecteur mobile, un tableau 
blanc interactif, un tableau blanc, un tableau en feutre, des jetons, 
un iPadMC, etc. pour créer des problèmes à partir de diverses phrases 
de soustraction. Les autres élèves doivent résoudre les problèmes. Les 
élèves doivent écrire un fait mathématique correspondant à chaque 
problème.             (1N8.4, 1N8.7)

•	 Demandez-leur de représenter le nombre 10 à l’aide de jetons sur un 
tapis partie-partie-tout. Les élèves doivent ensuite créer les problèmes 
d’addition et de soustraction selon leur représentation notée dans 
leur journal de mathématiques.          (1N8.5, 1N8.6, 1N8.7)

•	 Demandez aux élèves de créer et de résoudre un problème pour  
11 - 4 à l’aide de l’une des stratégies suivantes :  
i. Ligne de nombres; 
ii. Matériel de manipulation.          (1N8.4)

Autorisées

Chenelière Mathématiques 1

Leçon 5 (suite) : Des histoires de 
soustraction 
GE : p. 32 - 36 
ME : p. 73 - 75
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

L’élève doit pouvoir 

Indicateurs de rendement :

Comme pour l’addition, encouragez les élèves, lorsqu’ils inscrivent les 
phrases mathématiques de soustraction, à utiliser les représentations 
horizontale ( « le train »)  et verticale ( « la tour » ), pour qu’ils puissent 
se familiariser avec ces deux méthodes. Continuez à utiliser les modèles 
aussi longtemps que vos élèves les trouvent utiles. Lorsqu’ils sont prêts 
à utiliser les symboles de soustraction, vous pouvez les présenter dans 
le contexte d’histoires comportant un problème à résoudre. Une fois 
qu’ils écrivent les phrases mathématiques avec assurance, il importe de 
souligner les liens entre les équations et les histoires qu’elles représentent. 
À ce stade, les élèves doivent être en mesure non seulement de modéliser 
et de représenter des problèmes énoncés sous forme d’histoires, mais ils 
doivent aussi avoir déjà imaginé et énoncé une histoire lorsqu’on leur 
présente un modèle ou une équation.

Dans vos explications des symboles de soustraction, il importe de 
désigner le signe moins par « moins » ou « soustrait » plutôt que dire 
« enlever ». Comme c’est le cas pour l’addition, les élèves doivent 
comprendre que le signe d’égalité représente l’équilibre entre les deux 
côtés de l’équation.

1RR4 suite

1RR4.2 (suite) Représenter une 
égalité imagée ou concrète donnée 
sous forme symbolique.

1RR4.1 (suite) Représenter une 
égalité donnée à l’aide de matériel 
de manipulation ou d’images.

1RR4.3 suite) Donner des 
exemples d’égalités dans lesquelles 
une somme ou une différence 
donnée est située à droite ou à 
gauche du symbole d’égalité (=).
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Ressources et notes

Résultat d’apprentissage général : Développer le sens du nombre

Autorisées

Chenelière Mathématiques 1

Leçon 5 (suite) : Des histoires de 
soustraction 
GE : p. 32 - 36 
ME : p. 73 - 75

Carrefour mathématique : Mon 
histoire de nombres 
GE : p. 13

Note 

On ne traite pas 1RR4.3 dans 
Chenelière Mathématiques 1.

Papier et crayon

•	 Donnez aux élèves un train représentant le nombre 9. Ce train pourrait 
contenir 5 cubes rouges et 4 cubes bleus. 
Demandez aux élèves de représenter cette situation à l’aide de nombres 
et d’une soustraction. Certaines des réponses pourraient ressembler à : 
 9 - 4 = 5 ou 4 = 9 - 5 
Veillez à ce que les élèves apprennent à lire les phrases mathématiques de 
gauche à droite.           (1RR4.2, 1RR4.3)

Performance

•	 Utilisez une grille de dix représentant un nombre donné. Demandez 
aux élèves de créer une histoire de soustraction en utilisant le nombre 
10 comme référent (c’est-à-dire que toutes les phrases mathématiques 
commencent par 10, comme 10 - 1 = 9 ou 10 constitue le diminuende, 
comme dans 1 = 10 - 9).            (1RR4.1, 1N8.2)

•	 Distribuez des maquettes aux élèves, qu’ils utiliseront avec du matériel 
manipulable pour créer, modéliser et résoudre des problèmes sous forme 
d’histoire. Pour créer une maquette, dessinez une scène simple, comme 
une clôture, la mer ou un arbre, sur une feuille en format lettre (8,5 po 
x 11 po) coupée en deux. De même, un morceau de papier de bricolage 
noir peur représenter l’espace ou la nuit, du papier sablé la plage, et du 
papier bleu le ciel. On peut imaginer de nombreux problèmes à partir 
d’une même maquette. Les élèves doivent expliquer leurs problèmes sous 
forme d’histoire à leurs camarades, et inscrire la phrase mathématique 
correspondant à chacun des problèmes imaginés. 

(1N8.3, 1N8.5, 1N8.9, 1RR4.2, 1RR4.2)
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L’élève doit pouvoir 

1N9 suite

Indicateurs de rendement :

Les stratégies de calcul mental permettent aux élèves de comprendre 
les algorithmes. Ils doivent devenir à l’aise avec les nombres et les 
opérations. Avant de mémoriser les faits, les élèves doivent avoir eu 
de nombreuses occasions d’employer du matériel manipulable et des 
stratégies de calcul mental pour comprendre les relations entre les 
nombres.

Dans les activités de calcul mental, il serait bon de donner aux élèves 
l’occasion :

•	 de développer leurs propres stratégies pour calculer une somme 
ou une différence donnée; 

•	 de découvrir des stratégies de résolution de problèmes, comme 
utiliser un double, obtenir 10, compenser (additionner pour 
résoudre une soustraction, par exemple), et utiliser les faits connus;

•	 d’exploiter autant de représentations que possible pour calculer 
une somme ou une différence, notamment la représentation 
physique.

1N9.1 (suite) Appliquer et 
décrire sa propre stratégie pour 
déterminer une somme donnée.

1N9.4 (suite) Raffiner ses 
stratégies personnelles afin de les 
rendre plus efficaces.

1N9.2 (suite) Appliquer et 
décrire sa propre stratégie pour 
déterminer une différence donnée.
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Ressources et notes

Résultat d’apprentissage général : Développer le sens du nombre

Autorisées

Chenelière Mathématiques 1

Leçon 5 (suite) : Des histoires de 
soustraction 
GE : p. 32 - 36 
ME : p. 73 - 75

Leçon 5 (suite) : Des histoires de 
soustraction 
GE : p. 32 - 36 
ME : p. 73 - 75

Entrevue

•	 Donnez des soustractions aux élèves et demandez-leur d’expliquer la 
stratégie employée pour trouver la différence. Observez si les élèves :

•	 comptent à partir du nombre le plus petit;
•	 comptent à rebours à partir du nombre le plus grand;
•	 peuvent expliquer la stratégie employée;
•	 peuvent résoudre n’importe quel des problèmes sans avoir à  

 chercher la méthode à employer (p. ex. utiliser la différence de  
 nombre plus petit que 5, un de moins, etc.);
•	 ont confiance en leur réponse.           (1N9.1, 1N9.2)

•	 Pensez-y! – Proposez aux élèves de nombreux scénarios à l’aide desquels 
ils peuvent visualiser l’action décrite, et résoudre mentalement chacun 
des problèmes. Par exemple : « J’ai 12 jetons dans un sac et j’en enlève 4.   
Combien de jetons restent dans mon sac? »           (1N9.2)

•	 Cachez la réponse – Préparez de nombreuses cartes de 3 x 3 cases et 
inscrivez un nombre entre 0 et 12 dans chacune des cases. Énoncez 
des opérations mathématiques que les élèves ont à résoudre à l’aide de 
stratégies de calcul mental. Par exemple : 
•	 10	moins	4 
•	 6	et	6	et	moins	2	 
•	 2	de	moins	que	9 
Les élèves doivent recouvrir la réponse à la soustraction avec un jeton. 
Le premier élève qui couvre tous les nombres sur sa carte est le gagnant. 
Demandez aux élèves d’utiliser du matériel de manipulation pour 
vérifier leur réponse.               (1N9.1, 1N9.2, 1N9.4)

•	 Demandez à la classe de répondre à une question comme la suivante : 
« Si vous ne saviez pas la réponse à 10 - 6, quelles seraient les bonnes 
stratégies à employer pour obtenir la réponse? » Encouragez les élèves 
à trouver plus d’une stratégie pour résoudre l’équation. Chaque élève 
évalue ses stratégies avec un camarade, puis présente ses idées à la classe.        

(1N9.1, 1N9.4) 

2 0 7
5 9 12
4 6 10
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L’ADDITION ET LA SOUSTRACTION JUSQU’À 12

Le nombre

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

L’élève doit pouvoir 

1N8 suite
Indicateurs de rendement :

Pour bien interpréter les histoires mathématiques, les élèves doivent les 
comprendre clairement plutôt qu’uniquement écouter les mots-clés. 
Présentez de nombreux problèmes d’addition et de soustraction, en 
alternant entre le vocabulaire mathématique et les mots courants. Les 
mots courants aident les élèves à faire les liens adéquats entre la situation 
réelle et les notions mathématiques qu’ils apprennent. Par exemple :

•	 Langage	mathématique	:	Marie	a	empilé	13	livres	sur	la	table.	Elle	a	
ajouté 4 livres de plus sur la pile. Combien est-ce qu’il y a de livres en 
tout ?

•	 Langage	courant	:	Marie	a	empilé	13	livres	sur	la	table.	Elle	a	mis	4	
livres sur la pile. Combien de livres sont dans la pile maintenant ?

Le recours aux expériences de la vie courante et au nom de vos élèves 
aidera à rendre les mathématiques plus significatives.

1N8.2 (suite) Représenter avec 
du matériel de manipulation les 
nombres et les actions présentés 
dans un problème donné, et les 
noter sous la forme de croquis et 
(ou) de phrases numériques.

1N8.8 Indiquer si le scénario 
d’un problème donné représente 
l’action d’additionner ou de 
soustraire.

1N8.9 Représenter un problème 
donné de façon imagée ou 
symbolique pour montrer l’action 
d’additionner (ou de soustraire) et 
résoudre le problème.
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Stratégies d’évaluation

L’ADDITION ET LA SOUSTRACTION JUSQU’À 12

Ressources et notes

Résultat d’apprentissage général : Développer le sens du nombre

Autorisées

Chenelière Mathématiques 1

Leçon 8 : Des histoires pour 
regrouper et enlever 
GE : p. 46 - 50 
ME : p. 80 - 81

Audio CD 2 : 
Sélection 17

Carrefour mathématique : Le 
magasin de jouets 
GE : p. 13

Suggérées

• La Vie secrète de bonshommes de 
neige de Caralyn Buehner

https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/maths/1re.html

•	 jeux d’addition et de 
soustraction

Performance

•	 L’élève fera la représentation des problèmes de manière imagée et 
symbolique. Demandez aux élèves de représenter et de résoudre : 
Jérémie a 12 billes. Amélie en prend 7. Combien de billes reste-t-il à 
Jérémie?              (1N8.2, 1N8.6, 1N8.8, 1N8.9)

•	 Affichez deux grilles de dix et racontez une histoire. Demandez aux 
élèves de représenter l’histoire avec des jetons sur les grilles de dix. 
Par exemple : Il y avait 7 voitures dans le stationnement. 5 autres 
voitures se sont stationnées. Combien de voitures y a-t-il de voitures 
dans le stationnement maintenant?          (1N8.2, 1N8.8, 1N8.9)

Papier et crayon

•	 Donnez aux élèves un exemplaire d’une scène sur une feuille. 
Demandez-leur de dessiner ou de coller des objets pour représenter 
une histoire d’addition ou de soustraction. Par exemple : Après 
la lecture de l’histoire La Vie secrète des bonshommes de neige de 
Caralyn Buehner, donnez aux élèves un exemplaire d’une scène de 
parc et demandez-leur de dessiner des bonshommes de neige pour 
représenter une histoire d’addition ou de soustraction.  
              (1N8.9)
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Les nombres à 100
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LES NOMBRES À 100

Aperçu du module
Orientation et 
contexte

Les exercices antérieurs effectués en première année ont étudié 
le concept des nombres jusqu’à 20. Les élèves acquerront une 
compréhension des nombres allant jusqu’à 100 en se basant sur les 
connaissances qu’ils possèdent déjà pour les nombres allant jusqu’à 
20. Ils apprendront des méthodes pour compter, estimer et regrouper 
des objets en ensembles pour des nombres allant jusqu’à 100 et les 
mettront en pratique. Il est essentiel que les élèves fassent des activités 
comprenant la manipulation de matériel comme des grilles de dix, des 
droites numériques et des cubes emboîtables. Ce module constitue une 
introduction aux nombres allant jusqu’à 100 et les élèves les étudieront 
davantage en deuxième année.

Cadre des résultats 
d’apprentissage

RAG

Développer le sens du nombre.

RAS 1N1

Énoncer la suite des nombres de 0 à 
100 en comptant:

•	 un par un et par ordre croissant, 
entre deux nombres donnés;

•	 un par un et par ordre décroissant 
jusqu’à 0 à partir de 20;

•	 par sauts de 2 et par ordre croissant 
jusqu’à 20 à partir de 0;

•	 par sauts de 5 et de 10 par ordre 
croissant jusqu’à 100 à partir de 0

RAS 1N3

Démontrer une compréhension de la 
notion du comptage en :

•	 indiquant que le dernier nombre 
énoncé précise « combien »;

•	 montrant que tout ensemble a un 
«compte» unique;

•	 employant la stratégie de compter à 
partir d’un nombre connu

•	 utilisant des parties ou des groupes 
égaux pour compter les éléments 
d’un ensemble.
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LES NOMBRES À 100

115

Continuum de résultats d’apprentissage spécifiques
Maternelle 1re année 2e année

Domaine: Le nombre
Résultats d’apprentissage 

spécifiques
Résultats d’apprentissage 

spécifiques
Résultats d’apprentissage 

spécifiques
MN1. Énoncer un à un la suite 
des nombres :

•	 de 1 à 10 et de 10 à 1 en 
commençant par n’importe 
lequel de ces nombres;

•	 en ordre croissant, de 1 à 30.

[C, L, V]

MN3. Faire le lien entre chaque 
numéral de 1 à 10 et sa quantité 
correspondante. 
[L, R, V]

1N1 Énoncer la suite des nombres 
de 0 à 100 en comptant:

•	 un par un et par ordre 
croissant, entre deux nombres 
donnés;

•	 un par un et par ordre 
décroissant, jusqu’à 0 à partir 
de 20;

•	 par sauts de 2 et par ordre 
croissant jusqu’à 20 à partir de 
0;

•	 par sauts de 5 et de 10 par 
ordre croissant jusqu’à 100 à 
partir de 0.

[C, CE, L, V]

1N3 Démontrer une 
compréhension de la notion du 
comptage en :

•	 indiquant que le dernier 
nombre énoncé précise            
« combien »;

•	 montrant que tout ensemble a 
un «compte» unique;

•	 employant la stratégie de 
compter à partir d’un nombre 
connu

•	 utilisant des parties ou des 
groupes égaux pour compter les 
éléments d’un ensemble.

[C, CE, L, R, V]

2N1 Énoncer la suite des nombres 
de 0 à 100 en comptant :

•	 par sauts de 2, 5 et 10, par 
ordre croissant et décroissant, 
à partir de multiples de 2, de 5 
ou de 10;

•	 par sauts de 10 à partir d’un 
des nombres de 1 à 9;

•	 par sauts de 2, à partir de 1.

[C, CE, L, R]

2N2 Démontrer qu’un nombre 
donné (jusqu’à 100) est pair ou 
impair. 
[C, L, R, RP]

2N3 Décrire l’ordre ou la position 
relative en utilisant des nombres 
ordinaux (jusqu’au 10e). 
[C, L, R]

2N4 Représenter et décrire les 
nombres jusqu’à 100, de façon 
concrète, imagée et symbolique. 
[C, L, V]

Processus 
mathématiques

[C] Communication [CE] Calcul mental et estimation
[L] Liens [R] Raisonnement
[RP] Résolution de problèmes [T] Technologie
[V] Visualisation
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

LES NOMBRES À 100

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Le nombre

L’élève doit pouvoir 

1N1 Énoncer la suite des 
nombres de 0 à 100 en comptant:

• un par un et par ordre 
croissant, entre deux nombres 
donnés;

•	 un par un et par ordre 
décroissant jusqu’à 0 à partir de 
20;

•	 par	sauts	de	2	et	par	ordre	
croissant jusqu’à 20 à partir de 
0;

•	 par	sauts	de	5	et	de	10	par	
ordre croissant jusqu’à 100 à 
partir de 0.

[C, CE, L, V]

Les élèves mettront en pratique ce qu’ils ont appris concernant les 
nombres allant jusqu’à 20 aux nombres allant jusqu’à 100. On devrait 
tout d’abord mettre l’accent sur les nombres jusqu’à 50. Lorsque les 
élèves seront plus à l’aise de travailler avec des nombres allant jusqu’à 50, 
il devront commencer à utiliser les stratégies apprises avec les nombres 
allant jusqu’à 100.

Les élèves se sont exercés à compter normalement et à rebours entre 0 et 
20. Stimulez ces connaissances antérieures et appliquez-les aux nombres 
allant jusqu’à 100. Lorsque les élèves commencent à réciter les nombres 
jusqu’à 100 par bonds de 1, ils devraient se rendre compte que cela 
prend trop de temps et commencer à compter par bonds plus grands.

Dans les activités quotidiennes de comptage, où 
l’on compte des objets en respectant les principes de 
compréhension du comptage, n’oubliez pas de faire des 

erreurs, pour permettre aux élèves de les relever et de les corriger. Les 
enfants pourront ainsi acquérir une plus grande confiance en leurs 
aptitudes à compter, car ils auront de nombreuses occasions de s’exercer.

Indicateur de rendement :
1N1.1 Réciter un par un les 
nombres compris entre deux 
nombres donnés (entre 0 et 100), 
par ordre croissant.

Indicateur de rendement :

1N3 Démontrer une 
compréhension de la notion du 
comptage en :

•	 indiquant	que	le	dernier	
nombre énoncé précise             
« combien »;

•	 montrant	que	tout	ensemble	a	
un «compte» unique;

•	 employant	la	stratégie	de	
compter à partir d’un nombre 
connu

•	 utilisant	des	parties	ou	des	
groupes égaux pour compter 
les éléments d’un ensemble.

[C, CE, L, R, V]

1N3.6 Identifier et corriger des 
erreurs de comptage dans une 
suite de dénombrement donnée.

 

Indicateur de rendement :
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Stratégies d’évaluation Ressources et notes

LES NOMBRES À 100

Résultat d’apprentissage général : Développer le sens du nombre

Performance

•	 Distribue une carte numérique à chaque élève provenant de 
n’importe quelle série de nombres – 12 à 25, 7 à 19, 34 à 44, par 
exemple. Demandez aux élèves de se mettre en ordre. Demandez-leur 
de compter la série de nombres (du plus petit au plus grand ou du 
plus grand au plus petit, si les nombres sont entre 0 et 20). On peut 
modifier cette activité en utilisant de plus grands nombres et en les 
comptant normalement.           (1N1.1, 1N1.2)

•	 Prévoyez un ensemble d’objets que les élèves peuvent compter. 
Lorsque le compte est fait, comptez-le aussi, mais introduisez une 
erreur dans la séquence de comptage. Les élèves doivent relever et 
corriger votre erreur.              (1N3.6)

•	  Jouez à « Groin! » Pour commencer la partie, l’enseignant doit 
donner une régularité à compter et un objectif : Aujourd’hui, 
nous apprendrons à compter par bons de 5, de 10 à 85. Les élèves se 
tiennent debout derrière leur chaise et commencer à compter lorsque 
l’enseignant touche l’épaule de chacun des élèves. Lorsqu’un nombre 
finit par 0, l’élève doit dire « Groin! ». Si un élève fait une erreur, il 
doit s’asseoir jusqu’à ce que le jeu recommence ou que l’enseignant 
lui touche l’épaule. Les élèves continuent à compter jusqu’à ce qu’ils 
atteignent l’objectif.             1N1.1, 1N1.2)

•	

 

Mettez de nombres de 20 à 100 dans un sac et, 
durant les exercices du matin, invitez un élève à 

choisir le « nombre du jour ». L’élève devra afficher le nombre au 
tableau et écrire les nombres précédent et suivant.

(1N1.1)

Autorisées

Chenelière Mathématiques 1

Mise en situation :  
Guide de l’enseignement (GE):  
p. 15

Manuel d’élève (ME): p. 119 – 120 

Leçon 1 : Compter jusqu’à 50 
  GE: p. 16 - 17 
  ME: p.121

Audio CD 1 
Sélection 3

Leçon 2 : Compter des ensembles 
jusqu’à 50 
  GE: p. 18 - 21 
  ME: p.122 - 124

Suggérées
Lien : https://www.k12pl.nl.ca/curr/
fr/mat/pri/maths/1re.html
•	 jeux et vidéos

Consultez l’Annexe B (p. 
155-159) pour des idées et 
des stratégies de résolution de 
problème.
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

LES NOMBRES À 100

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Le nombre

L’élève doit pouvoir 

1N1 suite

Indicateurs de rendement :

1N1.5 Compter de 0 à 20 par 
sauts de 2.

Pour compter des ensembles plus grands, il est plus efficace de compter 
par sauts. S’ils ont des occasions fréquentes de compter des ensembles, 
les élèves pourront plus facilement compter des ensembles importants à 
l’aide de groupes de 2, de 5 ou de 10. Donnez aux élèves un ensemble 
d’objets comme des jetons, des cubes emboîtables ou des billes. 
Demandez-leur de compter ces objets deux par deux, en utilisant leurs 
doigts pour toucher et déplacer les objets tout en les comptant (p. ex. 
2, 4, 6, 8). Pour compter par 5 ou 10, les élèves séparent l’ensemble en 
groupes de 5 ou 10, puis ils comptent l’ensemble en touchant chacun 
des groupes (comme 5, 10, 15, 20 ou 10, 20, 30, 40). Les élèves 
devraient commencer par compter par bonds jusqu’à 20, puis jusqu’à 
50. Plus tard, donnez-leur la possibilité de compter par bonds jusqu’à 
100.

La grille de 100 est aussi utile pour pratiquer l’énonciation des nombres 
de 0 à 100, et pour le compte par saut de 2, 5 ou 10. Par exemple, 
lorsqu’on compte par sauts de 5, l’élève peut placer un jeton sur chaque 
cinquième nombre, et lire le nombre à voix haute lorsque l’indicateur y 
est placé.  

Si l’ensemble ne peut pas être séparé également en groupes de 5 ou 
de 10, les élèves doivent pouvoir séparer l’ensemble en groupes de 5 
ou de 10, puis compter à partir du dernier nombre pour trouver le 
total. Par exemple, si vous leur donnez un ensemble de 34 jetons, les 
élèves doivent pouvoir faire trois groupes de 10 et un groupe de 4, puis 
compter ainsi : « 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34 ». 

Les symboles représentant les chiffres n’ont un sens pour les élèves que si 
on les présente à titre d’indicateurs de quantités. Les élèves apprennent à 
écrire les nombres à mesure qu’ils approfondissent leur compréhension 
des nombres. Les élèves ont déjà eu l’occasion de compter, lire et noter 
les nombres allant jusqu’à 20. Commencez par demander aux élèves de 
noter les nombres allant jusqu’à 50. Avec une meilleure compréhension 
des nombres, ils doivent pouvoir compter, lire et noter les nombres 
jusqu’à 100.  

1N3 suite

1N1.6 Compter de 0 à 100 par 
sauts de 5.

1N1.7 Compter de 0 à 100 par 
sauts de 10.

1N3.4 Noter le nombre d’objets 
dans un ensemble donné (jusqu’à 
100).

1N1.3 Noter un numéral donné 
de 0 à 100 symboliquement 
quand il est présenté oralement.

1N1.4 Lire un numéral donné 
de 0 à 100 quand il est présenté 
symboliquement.

1N3.7 Compter une quantité 
donnée en utilisant des groupes 
de 2, de 5 ou de 10 objets ou en 
débutant le compte à partir d’un 
nombre connu.
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Stratégies d’évaluation Ressources et notes

LES NOMBRES À 100

Résultat d’apprentissage général : Développer le sens du nombre

Performance

•	 Donnez aux élèves un sac de jetons. Dites-leur qu’ils doivent trouver 
combien il y a de jetons sans devoir tous les compter. Demandez aux 
élèves d’illustrer ou de démontrer comment ils ont compté les jetons, 
puis de choisir la méthode la plus efficace. 
              (1N3.7, 1N1.5, 1N1.6, 1N1.7)

•	 Présentez aux élèves une grille de 100. Demandez-leur de colorer les 
nombres sur lesquels ils tombent lorsqu’ils comptent par sauts de 5 et 
de 10. (Une ligne de nombres de 0 à 20 peut être employée lorsque 
les élèves comptent par sauts de 2.)          (1N1.6, 1N1.7

•	 Employez des boutons ou des jetons pour que les élèves puissent 
s’exercer à compter par bonds de 1 et 2 jusqu’à 20. Les élèves laissent 
tomber les objets, un par un, dans une tirelire transparente ou un 
autre contenant, et comptent au fur et à mesure. Pour compter par 
2, par exemple, les élèves comptent à chaque deuxième objet placé 
dans la tirelire. Utiliser une tirelire transparente permet aux élèves de 
compter avec une aide auditive et visuelle.          (1N1.5)

•	 Demandez aux élèves de compter le nombre d’yeux à leur table par 
bonds de 2, le nombre de doigts par bonds de 5 et le nombre de 
doigts par bonds de 10.            (1N1.5, 1N1.6)

Entrevue

•	 Demandez aux élèves de combien de façons ils peuvent compter 
jusqu’à 20, et de noter leurs réponses.     

•	 Poser les questions suivantes : Si tu comptes par 2 à partir de zéro, 
vas-tu compter jusqu’à 7? Pourquoi?          (1N1.5, 1N1.6, 1N1.7)

Papier et crayon

•	 Vous pouvez aussi adapter bien des activités de comptage pour 
qu’elles atteignent cet indicateur; demandez simplement aux élèves 
de noter leurs réponses.            (1N3.4)

Autorisées

Chenelière Mathématiques 1

Leçon 2 (suite) : Compter des 
ensembles jusqu’à 50 
  GE: p. 18 - 21 
  ME: p.122 - 124

Carrefour mathématique : Le  
  dessin parfait 
  GE: p. 13
 
Leçon 3 : Compter par sauts 
  GE: p. 22 - 25 
  ME: p.125 

Audio CD 3 
Sélections 4 à 10 

Leçon 4 : La grille de 100 
  GE: p. 26 - 27 
  ME: p.126

Carrefour mathématique : Le  
casse-tête de la grille de 100 
  GE: p. 13
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

LES NOMBRES À 100

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Le nombre

L’élève doit pouvoir 

1N1 suite

Indicateur de rendement :

1N1.8 Identifier, corriger 
et expliquer les erreurs et les 
omissions dans une séquence de 
nombres donnée.

Donnez, oralement ou visuellement, une séquence de nombres où l’un 
manque ou n’est pas à sa place. Demandez aux élèves d’écouter ou de 
repérer, puis de noter le nombre manquant ou erroné, et d’expliquer 
leur réponse. Lorsque vous leur présentez la séquence 22, 23, 25, 26, 
27, par exemple, les élèves devraient pouvoir dire que le nombre 24 est 
manquant. Les explications possibles incluent :

• 24 se situe entre 23 et 25.

• 24 vient après 23.

• Si je compte par bonds de 2, la régularité est 22, 24, 26.

• J’ai vérifié en observant la grille de 100.

• J’ai regardé la ligne des nombres. 

•	 J’ai regardé le calendrier.
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Stratégies d’évaluation Ressources et notes

LES NOMBRES À 100

Résultat d’apprentissage général : Développer le sens du nombre

Performance

•	 Demandez aux élèves de travailler deux par deux pour créer une 
séquence de nombre dont l’un manque. Ils échangent leur séquence 
avec une autre équipe, qui doit trouver le nombre manquant.   
              (1N1.8)

•	 Trouvez l’erreur – Énoncez une séquence erronée de nombres entre 
0 et 100. Demandez aux élèves de repérer l’erreur, de la corriger et 
d’expliquer leur réponse.           (1N1.8)

•	 Prenez une poignée – Donnez aux élèves divers objets dans un sac en 
papier (p. ex. des boutons, des macaronis, des trombones, des bandes 
élastiques). Les élèves doivent prendre une poignée d’objets dans un 
sac et les classer par groupes de 2, 5 ou 10. Demandez aux élèves de 
noter combien il y a de groupes de 2, 5 ou 10, combien d’objets sont 
restants et combien d’objets il y a en tout.

(1N3.7)

•	 Affichez une grille de 100 comprenant des omissions au tableau. 
Cachez les nombres manquants dans la classe. Incitez les élèves à 
faire une chasse au trésor dans la classe pour trouver les nombres 
manquants et demandez-leur de les placer au bon endroit sur la grille 
à l’aide de ruban adhésif, de gomme adhésive ou d’aimants.   (1N1.8)

 How many groups of 2? How many left over? How many in all? 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

Combien de groupes de 
deux?

Combien d’objets qui 
restent?

Combien en total?

Autorisées

Chenelière Mathématiques 1

Leçon 5 : Former des ensembles 
  GE: p. 28 - 31 
  ME: p.127 - 129

Carrefour mathématique : Les 
nombres mélangés 
  GE: p. 13
 
Leçon 6 : Des groupes de 10 
  GE: p. 32 - 35 
  ME: p.130 - 133 

Audio CD 1 
Sélection 17

Carrefour mathématique : Je lance 
le dé et je construis 
  GE: p. 13
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Additionner et soustraire à 20

Durée suggérée :  6 semaines      
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ADDITIONNER ET SOUSTRAIRE À 20

Aperçu du module
Orientation et 
contexte

Les exercices antérieurs en première année ont donné aux élèves 
de nombreuses occasions d’élaborer des stratégies personnelles de 
résolution de problèmes d’addition et de soustraction pour des nombres 
allant jusqu’à 12. Dans ce module, les élèves utiliseront leurs expériences 
antérieures pour raffiner leurs stratégies et en élaborer de nouvelles pour 
additionner et soustraire des nombres allant jusqu’à 20. On continuera 
de mettre l’accent sur l’approche de résolution de problèmes à l’aide de 
matériel manipulable comme les droites numériques, les grilles de dix 
et les cubes emboîtables. Les élèves participeront à des activités pour 
mieux comprendre la relation entre l’addition et la soustraction. Au fur 
et à mesure qu’ils développent leur compréhension de la relation inverse 
entre l’addition et la soustraction, les élèves seront plus en mesure de 
faire preuve de souplesse lorsqu’ils emploient des stratégies de résolution 
de problèmes.

RAG

Développer le sens du nombre.

RAS 1N8

Démontrer une compréhension 
de l’addition de nombres dont les 
solutions ne dépassent pas 20 et les 
phrases mathématiques de soustraction 
correspondantes, de façon concrète, 
imagée et symbolique en :

•	 utilisant le langage courant et celui 
des mathématiques pour décrire 
des opérations d’addition et de 
soustraction tirées de son vécu;

•	 créant et en résolvant des problèmes 
de la vie courante qui comportent 
des additions et des soustractions;

•	 modélisant des additions et des 
soustractions à l’aide d’objets 
et d’images, puis en notant le 
processus de façon symbolique.
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Cadre des résultats 
d’apprentissage

RAG

Développer le sens du nombre.

RAS 1N9

Décrire et utiliser des stratégies 
de calcul mental pour les phrases 
mathématiques d’addition jusqu’à 
18 et les phrases mathématiques de 
soustraction correspondantes.

RAG

Représenter des expressions 
algébriques de plusieurs façons.

RAS 1RR3 

Décrire l’égalité commme un équilibre, 
et l’inégalité comme un déséquilibre, 
de façon concrète et imagée (0 à 20).

RAS 1RR4

Noter des égalités en utilisant le 
symbole d’égalité (0 à 20).
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Continuum de résultats d’apprentissage spécifiques
Maternelle 1re année 2e année

Domaine: Le nombre
Résultats d’apprentissage 

spécifiques
Résultats d’apprentissage 

spécifiques
Résultats d’apprentissage 

spécifiques
1N8 Démontrer une 
compréhension de l’addition de 
nombres dont les solutions ne 
dépassent pas 20 et les phrases 
mathématiques de soustraction 
correspondantes, de façon 
concrète, imagée et symbolique 
en :

•	 utilisant le langage courant 
et celui des mathématiques 
pour décrire des opérations 
d’addition et de soustraction 
tirées de son vécu;

•	 créant et en résolvant des 
problèmes de la vie courante 
qui comportent des additions 
et des soustractions;

•	 modélisant des additions et des 
soustractions à l’aide d’objets 
et d’images, puis en notant le 
processus de façon symbolique.

[C, CE, L, R, RP, V]

2N8 Démontrer et expliquer 
l’effet d’additionner zéro à un 
nombre ou de soustraire zéro d’un 
nombre. 
[C, R]

2N9 Démontrer une 
compréhension de l’addition (se 
limitant à des numéraux à 1 ou à 2 
chiffres) dont les solutions peuvent 
atteindre 100 et les soustractions 
correspondantes en :

•	 appliquant ses propres 
stratégies pour additionner et 
soustraire avec ou sans l’aide de 
matériel de manipulation;

•	 créant et en résolvant des 
problèmes qui comportent des 
additions et des soustractions;

•	 utilisant la commutativité de 
l’addition (l’ordre des termes 
d’une addition n’affecte pas la 
somme);

•	 utilisant la propriété de 
l’associativité de l’addition 
(regrouper des ensembles 
de nombres de différentes 
manières n’affecte pas la 
somme) ;

•	 expliquant que l’ordre des 
termes d’une soustraction peut 
affecter la différence obtenue.

[C, CE, L, R, RP, V]
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Maternelle 1re année 2e année
Domaine: Le nombre

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

1N9 Décrire et utiliser des 
stratégies de calcul mental pour 
les phrases mathématiques 
d’addition jusqu’à 18 et les phrases 
mathématiques de soustraction 
correspondantes.

[C, CE, L, R, RP, V]

2N10 Appliquer des stratégies 
de calcul mental pour effectuer 
les additions jusqu’à 18 et les 
soustractions correspondantes.

[C, CE, L, R, V]

Continuum de résultats d’apprentissage spécifiques

Maternelle 1re année 2e année
Domaine: Les régularités (Les variables et les équations)

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

1RR4 Noter des égalités en 
utilisant le symbole d’égalité (0 à 
20).

[C, L, RP, V

2RR4 Noter des égalités et des 
inégalités symboliquement en 
utilisant les symboles d’égalité et 
d’inégalité.

[C, L, R, V]

Processus 
mathématiques

[C] Communication [CE] Calcul mental et estimation
[L] Liens [R] Raisonnement
[RP] Résolution de problèmes [T] Technologie
[V] Visualisation
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

ADDITIONNER ET SOUSTRAIRE À 20

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Le nombre

L’élève doit pouvoir 

1N9 Décrire et utiliser des 
stratégies de calcul mental pour 
les phrases mathématiques 
d’addition jusqu’à 18 et les 
phrases mathématiques de 
soustraction correspondantes. 
[C, CE, L, R, RP, V]

D’ici à la fin de la première année, les élèves devraient : 
•	 comprendre	et	utiliser	les	stratégies	pour	effectuer	des	additions	
jusqu’à	9	+	9	et	effectuer	les	soustractions	correspondantes. 
•	 se	souvenir	des	faits	mathématiques	d’addition	jusqu’à	une	somme	de	
5,	ainsi	que	des	soustractions	correspondantes.

Les élèves ont vu l’addition et la soustraction de nombres allant jusqu’à 
12. Ils s’appuieront donc sur leurs connaissances et leurs stratégies 
antérieures pour effectuer des additions et des soustractions de nombres 
allant jusqu’à 20. Les élèves doivent être en mesure de travailler avec 
des sommes et des différences de nombres allant jusqu’à 12 avant 
qu’ils puissent comprendre la relation entre des nombres plus grands. 
Lorsqu’ils commenceront à effectuer des additions et des soustractions 
de nombres allant jusqu’à 20, de nombreux élèves résoudront les 
problèmes en comptant. L’objectif de ce module est que les élèves 
comprennent que la relation entre les nombres, ainsi que les stratégies 
élaborées pour additionner et soustraire de plus petits nombres peuvent 
également servir à additionner et soustraire des nombres plus grands. 

Indicateurs de rendement :

1N9.1 Appliquer et décrire sa 
propre stratégie de mathématique 
mentale pour déterminer une 
somme donnée.

1N9.2 Appliquer et décrire sa 
propre stratégie de mathématique 
mentale pour déterminer une 
différence donnée.

1N9.3 Appliquer et décrire les 
stratégies mathématiques mentales 
telles :

•	 compter en nombre croissant et 
en nombre décroissant

•	 obtenir10

•	 utiliser les doubles

•	 penser à l’addition pour faire 
de la soustraction
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Stratégies d’évaluation Ressources et notes

ADDITIONNER ET SOUSTRAIRE À 20

Résultat d’apprentissage général : Développer le sens du nombre

Performance

•	 Double ton dé – À l’aide d’un cube numéroté de 4 à 9 (ou d’une 
roulette), les élèves doivent lancer le cube ou faire tourner la 
roulette, puis doubler le nombre obtenu. Les élèves notent la phrase 
mathématique.             (1N9.1)

•	 Double ton dé plus ou moins un – Il s’agit d’une variante du 
jeu Double ton dé pour les élèves qui sont prêts à résoudre des 
problèmes plus difficiles. Les élèves doivent lancer le dé ou faire 
tourner la roulette, puis doubler le nombre obtenu et y ajouter 1. Ils 
doivent noter l’équation obtenue. Les élèves peuvent également jouer 
à doubler le nombre et soustraire 1.           (1N9.1, 1N9.2)

Entrevue

•	 Donnez des additions et des soustractions aux élèves et demandez-
leur d’expliquer la stratégie employée pour trouver la somme ou la 
différence. Observez si les élèves : 
i. peuvent résoudre des problèmes comprenant des nombres allant 
jusqu’à 10 différemment des problèmes comprenant des nombres 
allant jusqu’à 20. 
ii. peuvent expliquer la stratégie employée. 
iii. ont confiance en leur réponse.          (1N9.1, 1N9.2)

•	 Montrez	des	cartes	éclair	comportant	des	faits	d’addition	et	dont	un	
des termes est 8 ou 9. Les élèves choisissent une carte et s’appuient sur 
8 ou 9 pour penser à « 10 et tant de plus ». Demandez aux élèves de « 
penser à voix haute » pour trouver chaque somme.

(1N9.1, 1N9.2)

Autorisées

Chenelière Mathématiques 1

Mise en situation : 
Guide d’enseignement  
(GE) : p.15 
Manuel de l’élève  
(ME) : p. 157 - 158

Leçon 1 : Additionner et 
soustraire des valeurs jusqu’à 18 
GE : p. 16 - 17 
ME : p. 159

 Consultez l’Annexe B 
 (p. 155-159) pour des idées et     
 des stratégies de résolution de    
 problème.

 

Suggérées

https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/maths/1re.html

•	 chansons, jeux et activités 
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

ADDITIONNER ET SOUSTRAIRE À 20

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Le nombre

L’élève doit pouvoir 

Stratégies d’addition Explication et exemple
Compter à partir d’un nombre On emploie cette stratégie pour ajouter un 

ou deux à un nombre donné. 11 + 3 = __ 
pensez à 11... 12, 13 et 14.

Égal à 10 Lorsqu’on présente une équation plus com-
plexe, comme 9 + 4 = __ , pensez à 9 + 1 
fait 10 et 3 de plus fait 13.

Les doubles Additionnez deux nombres identiques 
comme 6 + 6 = 12.

Stratégies de soustraction Explication et exemple
Compter à partir d’un nombre Commencez avec le nombre à soustraire et 

comptez jusqu’à l’autre nombre : 15 - 9 = 
__ pensez à 9... 10, 11, 12, 13, 14 et 15. La 
réponse est six, puisque vous avez compté 6 
nombres.

Compter à rebours Commencez à partir du diminuende (le 
nombre le plus grand) et comptez à rebours: 
13 - 2 = __ pensez à 13... 12 et 11. La 
réponse est 11.

Les doubles Si l’on a 12 - 6 = __. Pensez à 6 + 6.

Additionner pour soustraire Si l’on a 14 - 5 = __. Pensez à l’addition cor-
respondante 9 + 5 = 14, alors 14 - 5 = 9

Les stratégies servant à déterminer mentalement les sommes et les 
différences ont été présentées lors d’un module précédent et sont 
présentées de nouveau ci-dessous.

1N9 suite

Indicateurs de rendement :

1N9.1 (suite) Appliquer et 
décrire sa propre stratégie de 
mathématique mentale pour 
déterminer une somme donnée.

1N9.2 (suite) Appliquer et 
décrire sa propre stratégie de 
mathématique mentale pour 
déterminer une différence. 
donnée.

1N9.3 (suite) Appliquer et décrire 
les stratégies mathématiques 
mentales telles :

•	 compter en nombre croissant et 
en nombre décroissant

•	 obtenir 10

•	 utiliser les doubles

•	 penser à l’addition pour faire 
de la soustraction
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Stratégies d’évaluation Ressources et notes

ADDITIONNER ET SOUSTRAIRE À 20

Résultat d’apprentissage général : Développer le sens du nombre

Performance

•	 Double ton dé – À l’aide d’un cube numéroté de 4 à 9 (ou d’une 
roulette), les élèves doivent lancer le cube ou faire tourner la 
roulette, puis doubler le nombre obtenu. Les élèves notent la phrase 
mathématique.             (1N9.1)

•	 Double ton dé plus ou moins un – Il s’agit d’une variante du 
jeu Double ton dé pour les élèves qui sont prêts à résoudre des 
problèmes plus difficiles. Les élèves doivent lancer le dé ou faire 
tourner la roulette, puis doubler le nombre obtenu et y ajouter 1. Ils 
doivent noter l’équation obtenue. Les élèves peuvent également jouer 
à doubler le nombre et soustraire 1.           (1N9.1, 1N9.2)

Entrevue

•	 Donnez des additions et des soustractions aux élèves et demandez-
leur d’expliquer la stratégie employée pour trouver la somme ou la 
différence. Observez si les élèves : 
i. peuvent résoudre des problèmes comprenant des nombres allant 
jusqu’à 10 différemment des problèmes comprenant des nombres 
allant jusqu’à 20. 
ii. peuvent expliquer la stratégie employée. 
iii. ont confiance en leur réponse.          (1N9.1, 1N9.2)

•	 Montrez	des	cartes	éclair	comportant	des	faits	d’addition	et	dont	un	
des termes est 8 ou 9. Les élèves choisissent une carte et s’appuient sur 
8 ou 9 pour penser à « 10 et tant de plus ». Demandez aux élèves de          
« penser à voix haute » pour trouver chaque somme.

(1N9.1, 1N9.2)

Autorisées

Chenelière Mathématiques 1

Mise en situation : 
Guide d’enseignement  
(GE) : p.15 
Manuel de l’élève  
(ME) : p. 157 - 158

Leçon 1 : Additionner et 
soustraire des valeurs jusqu’à 18 
GE : p. 16 - 17 
ME : p. 159

Suggérées

https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/maths/1re.html

•	 chansons, jeux, activités

 Consultez l’Annexe B 
 (p. 155-159) pour des idées et     
 des stratégies de résolution de    
 problème.
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Résultats d’apprentissage 

ADDITIONNER ET SOUSTRAIRE À 20

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage
spécifiques

Domaine : Les régularités et les relations

L’élève doit pouvoir 

1RR4 Noter des égalités en 
utilisant le symbole d’égalité (0 
à 20). 
[C, L, RP, V]

Indicateurs de rendement :

1RR4.3 Donner des exemples 
d’égalités dans lesquelles une 
somme ou une différence donnée 
est située à droite ou à gauche du 
symbole d’égalité (=).

Les élèves auront noté des quantités égales à l’aide du symbole d’égalité 
pour les nombres allant jusqu’à 12. Utiliser l’expression « la même chose 
que » pour le signe d’égalité les aidera à comprendre clairement cette 
relation.

Plus tôt durant l’année, les élèves ont vu des phrases et des problèmes 
d’addition et de soustraction. À cette étape, les élèves pourraient être 
en mesure de raffiner leurs stratégies. À mesure que les élèves prennent 
plus de risque avec différentes stratégies, encouragez-les à comparer les 
stratégies connues avec les nouvelles, en leur demandant quelle est la 
meilleure et pourquoi. Il pourrait être essentiel de discuter de l’usage de 
stratégies permettant aux élèves de trouver les sommes et les différences 
plus rapidement. Offrez aux élèves le maximum d’occasions de partager 
leurs réflexions et leurs stratégies avec leurs camarades de classe.

Quand les élèves comprennent bien la stratégie à utiliser et la façon 
de l’appliquer, consignez chacune des stratégies énumérées dans cet 
apprentissage. Il est possible de les combiner afin d’élargir la palette de 
stratégies des élèves. Cela va améliorer leur efficacité à faire des calculs 
numériques. Il est important de se rappeler que les habiletés de calcul 
des élèves varient selon les stratégies qui leur conviennent le mieux.

1N9 suite

1RR4.1 Représenter une égalité 
donnée à l’aide de matériel de 
manipulation ou d’images.

1RR4.2 Représenter une égalité 
imagée ou concrète donnée sous 
forme symbolique.

1RR4.4 Noter différentes 
représentations d’une même 
quantité (de 0 à 20) sous forme 
d’égalités.

1N9.4 Raffiner ses stratégies 
personnelles afin de les rendre plus 
efficaces.
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Stratégies d’évaluation Ressources et notes

ADDITIONNER ET SOUSTRAIRE À 20

Résultat d’apprentissage général : Représenter des expressions 
algébriques de plusieurs façons

Performance

•	 Demandez aux élèves de s’asseoir en cercle. Distribuez à chacun un 
train de nombres comprenant un nombre précis de cubes (comme 
17) de même couleur. Au signal « Séparez », les élèves séparent leur 
train en deux. Notez le tout comme une égalité. Répétez l’activité 
jusqu’à ce que les élèves découvrent autant de représentations du 
nombre (17) que possible.     (1RR4.1, 1RR4.2, 1RR4.4)

•	 Jouez à « Qu’y a-t-il dans le sac ? ». Les élèves travaillent en équipe 
de deux à l’aide d’une balance et de jetons. Le coéquipier A met 15 
jetons sur un plateau de la balance et un sac de papier contenant 
9 jetons sur le deuxième plateau. Le coéquipier B doit ajouter des 
jetons sur le plateau où se trouve le sac (sans les ajouter dans le sac) 
jusqu’à ce que les deux côtés soient en équilibre. Le coéquipier B doit 
ensuite trouver combien de jetons se trouvent dans le sac et expliquer 
sa stratégie. Les deux coéquipiers notent l’égalité. Ils doivent ensuite 
changer de rôle, modifier le nombre de jetons se trouvant dans le sac 
et noter une équation différente pour le même nombre (15).  
            (1RR4.4)

•	 Dis-moi comment – Demandez aux élèves « Si vous ne saviez pas 
la réponse à 8 + 7, quelles seraient les bonnes manières de trouver 
la réponse ? Dites-moi comment vous pouvez la trouver. » On peut 
effectuer cette activité avec toute la classe ou employer une approche 
de type penser-préparer-partager.          (1N9.3)

Autorisées

Chenelière Mathématiques 1

Leçon 2 : Additionner jusqu’à 20 
GE : p. 18 - 19 
ME : p. 160 - 161

Carrefour mathématique : Même 
nombre, différentes façons 
GE : p. 13

Carrefour mathématique : 
Domino 
GE : p. 13

Leçon 3 : Soustraire jusqu’à 20 
GE : p. 20 - 23 
ME : p. 162 - 163

Audio CD 3: 
Sélections 13 et 14
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

ADDITIONNER ET SOUSTRAIRE À 20

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Le nombre

L’élève doit pouvoir 

Indicateurs de rendement :

Durant la démonstration de la compréhension de l’addition et de la 
soustraction, les élèves doivent pouvoir expliquer comment ils sont 
parvenus à leur réponse. En observant les élèves lorsqu’ils travaillent, 
vous pouvez évaluer leur compréhension lorsqu’ils résolvent des 
problèmes d’addition et de soustraction.  

Les problèmes d’addition et de soustraction peuvent être classés en 
catégories selon le type de relations qu’ils représentent. Il importe 
de présenter des problèmes des catégories suivantes, tous dérivés des 
expériences des élèves.

Parmi les catégories de problèmes figurent les suivantes :

•	 Problèmes requérant de joindre des ensembles : résultat inconnu, 
modification inconnue, valeur initiale inconnue

•	 Problèmes requérant de séparer des ensembles : résultat inconnu, 
modification inconnue, valeur initiale inconnue

•	 Comparaison : différence inconnue, élément le plus grand 
inconnu, élément le plus petit inconnu

(Van de Walle et Lovin, 2006, p. 67 à 69)

Ces catégories ont été abordées lors de modules précédents. Il n’est pas 
nécessaire que les élèves identifient les catégories. 

1N8 Démontrer une 
compréhension de l’addition de 
nombres dont les solutions ne 
dépassent pas 20 et les phrases 
mathématiques de soustraction 
correspondantes, de façon 
concrète, imagée et symbolique 
en :

•	 utilisant le langage courant 
et celui des mathématiques 
pour décrire des opérations 
d’addition et de soustraction 
tirées	de	son	vécu;

•	 créant et en résolvant des 
problèmes de la vie courante 
qui comportent des additions 
et	des	soustractions;

•	 modélisant des additions 
et des soustractions à l’aide 
d’objets et d’images, puis en 
notant le processus de façon 
symbolique. 
[C, CE, L, R, RP, V]

1N8.3 Créer un problème 
d’addition inspiré par une 
expérience vécue et en simuler 
l’action à l’aide de jetons.

1N8.4 Créer un problème 
correspondant à une phrase 
numérique d’addition ou de 
soustraction (une équation).

1N8.5 Créer un problème 
de soustraction inspiré par une 
expérience vécue et en simuler 
l’action à l’aide de jetons.
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Stratégies d’évaluation Ressources et notes

ADDITIONNER ET SOUSTRAIRE À 20

Résultat d’apprentissage général : Développer le sens du nombre

Performance

•	 Demandez :

Problèmes requérant de joindre des ensembles 

i. Résultat inconnu – 7 élèves sont en file à la fontaine. 6 élèves 
s’ajoutent à la file. Combien y a-t-il d’élèves dans la file 
maintenant?

ii. Modification inconnue – 7 élèves sont en file à la fontaine. 
Quelques élèves s’ajoutent à la file. Il y a maintenant 13 élèves 
dans la file. Combien d’élèves se sont ajoutés à la file?

iii. Valeur initiale inconnue – Quelques élèves sont en file à la 
fontaine. 6 élèves s’ajoutent à la file. Il y a maintenant 13 élèves 
dans la file. Combien d’élèves se trouvaient dans la file à l’origine?

Problèmes de séparation

i. Résultat inconnu – Il y a 14 bougies sur le gâteau d’anniversaire 
de Julie. Christophe souffle sur les bougies et en éteint 5. 
Combien de bougies sont encore allumées?

ii. Modification inconnue – Il y a 14 bougies sur le gâteau 
d’anniversaire de Julie. Christophe souffle sur les bougies et en 
éteint quelques-unes. 8 bougies sont encore allumées. Combien 
de bougies sont éteintes?

iii. Valeur initiale inconnue – Il y a des bougies sur le gâteau 
d’anniversaire de Julie. Christophe souffle sur les bougies et en 
éteint 5. 8 bougies sont encore allumées. Combien de bougies 
étaient allumées à l’origine?

Problèmes de comparaison

i. Différence inconnue – Marc a 18 autocollants. Julie en a 9. 
Combien d’autocollants Marc a-t-il en plus?

ii. Élément le plus grand inconnu – Marc a 8 autocollants de plus 
que Julie. Julie en a 9. Combien d’autocollants Marc a-t-il?

iii. Élément le plus petit inconnu – Julie a 10 autocollants de moins 
que Marc. Marc a 15 autocollants. Combien d’autocollants Julie 
a-t-elle?

(1N8.9)

Autorisées

Chenelière Mathématiques 1

Leçon 6 : Créer et résoudre des 
problèmes 
GE : p. 31 - 32 
ME : p. 167 - 168

Leçon 7 : D’autre stratégies pour 
résoudre des problèmes 
GE : p. 33 - 36 
ME : p. 169

Carrefour mathématique : 
Raconte-moi une histoire 
GE : p. 13

Les détectives 3 : Les plantes de 
la classe 
GE : p. 41 - 45
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

ADDITIONNER ET SOUSTRAIRE À 20

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Le nombre

L’élève doit pouvoir Il est essentiel qu’ils observent le processus de création de problèmes 
afin qu’ils puissent modéliser le langage et le processus employés. Les 
problèmes en mots créés par les élèves sont plus significatifs pour eux 
et tiennent davantage compte de leurs expériences et de leurs champs 
d’intérêt. Demandez aux élèves, par exemple, de piger des cartes 
comportant une phrase mathématique d’addition ou de soustraction 
dans un récipient. Le fait de composer diverses histoires pour chaque 
carte les aide à faire le lien entre leur vécu et les mathématiques qu’ils 
apprennent.

9 + 5 11 - 3

Indicateurs de rendement :

1N8 (suite)

1N8.3 (suite) Créer un problème 
d’addition inspiré par une 
expérience vécue et en simuler 
l’action à l’aide de jetons.

1N8.4 (suite) Créer un problème 
correspondant à une phrase 
numérique d’addition ou de 
soustraction (une équation).

1N8.8 Indiquer si le scénario 
d’un problème donné représente 
l’action d’additionner ou de 
soustraire.

1N8.9 Représenter un problème 
donné de façon imagée ou 
symbolique pour montrer l’action 
d’additionner (ou de soustraire) et 
résoudre le problème.

1N8.5 (suite) Créer un problème 
de soustraction inspiré par une 
expérience vécue et en simuler 
l’action à l’aide de jetons.
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Stratégies d’évaluation Ressources et notes

ADDITIONNER ET SOUSTRAIRE À 20

Résultat d’apprentissage général : Développer le sens du nombre

Autorisées

Chenelière Mathématiques 1

Leçon 6 : Créer et résoudre des 
problèmes 
GE : p. 31 - 32 
ME : p. 167 - 168

Leçon 7 : D’autre stratégies pour 
résoudre des problèmes 
GE : p. 33 - 36 
ME : p. 169

Carrefour mathématique : 
Raconte-moi une histoire 
GE : p. 13

Les détectives 3 : Les plantes de 
la classe 
GE : p. 41 - 45
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

ADDITIONNER ET SOUSTRAIRE À 20

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Le nombre

L’élève doit pouvoir 

1N8 suite

Indicateurs de rendement :

1N8.6 Écrire la phrase de 
soustraction correspondante à une 
phrase d’addition donnée.

Il est important que les élèves remarquent que chaque problème 
d’addition peut également être considéré comme un problème de 
soustraction et inversement. Les faits connexes, par exemple, démontrent 
que des phrases comportant quatre nombres, les phrases comportant 
deux additions et les phrases comportant deux soustractions sont toutes 
liées à la même situation ou au même problème. 

•	 Mettez 18 jetons bicolores dans un verre. Versez-les sur la table. 
Séparez les jetons rouges de jetons jaunes. Écrivez une phrase de 
soustraction pour représenter les jetons. Par exemple, s’il y a 12 jetons 
rouges et 6 jetons jaunes, écrivez 18 - 6 = 12. Demandez aux élèves 
de rassembler les ensembles de jetons et d’écrire les phrases d’addition 
correspondantes. 

•	 Créez deux chaînes de Link-ItsMC, une chaîne comportant 13 
maillons rouges et l’autre comportant 4 maillons bleus. Demandez 
aux élèves de les joindre et de donner la phrase d’addition  
correspondante : 13 + 4 = 17. Demandez aux élèves de séparer les 
deux couleurs et d’écrire la phrase de soustraction correspondante.

1N18.7 Écrire la phrase 
d’addition correspondante à une 
phrase de soustraction donnée.
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Stratégies d’évaluation Ressources et notes

ADDITIONNER ET SOUSTRAIRE À 20

Résultat d’apprentissage général : Développer le sens du nombre

Performance 

•	 Demandez aux élèves d’inscrire un fait d’addition ou de soustraction 
apparenté aux faits suivants :

i. 12 + 6 = 18

ii. 14 + 3 = 17

iii. 16 - 9 = 7

iv. 12 - 8 = 4              (1N8.6, 1N8.7)

•	 Quand vous utilisez des maquettes pour créer des problèmes 
d’addition et de soustraction, demandez aux élèves d’inscrire les 
opérations correspondantes (les phrases mathématiques d’addition 
et de soustraction correspondantes) à chacun des problèmes qu’ils 
imaginent.             (1N8.6, 1N8.7)

•	 Qu’est-ce qui est caché? – Les élèves doivent travailler en équipes de 
deux avec un tapis partie-partie (ou un tapis partie-partie-tout), des 
jetons et des cartes numérotées de 8 à 20. Les élèves choisissent une 
carte et comptent le nombre de jetons correspondant. Le coéquipier 
A se ferme les yeux pendant que le coéquipier B divise les jetons en 
deux et les place sur le tapis partie-partie. Le coéquipier B couvre un 
côté du tapis à l’aide d’une feuille de papier. Le coéquipier A doit 
trouver le nombre caché et le noter comme une phrase d’addition ou 
de soustraction, selon la stratégie employée.         (1N8.6, 1N8.7)

•	 Demandez aux élèves de créer des maisons pour les familles 
d’opérations  (les faits connexes) :

 

 

 

 

 

  

  3  4  7 

3 + 4 = 7 
4 + 3 = 7 
7 – 3 = 4 
7 – 4 = 3 

(1N8.6, 1N8.7)

Autorisées

Chenelière Mathématiques 1

Leçon 4 : Des stratégies 
d’addition et de soustraction 
GE : p. 24 - 27 
ME : p. 164 - 165

Audio CD 2 : 
Sélections 6, 7, 15, 16

Audio CD 3 : 
Sélections 6, 7, 8, 9, 13, 14

Leçon 5 : Lier des valeurs 
d’addition et de soustraction 
GE : p. 28 - 30 
ME : p. 166

Carrefour mathématique : Jeu de 
paires 
GE : p. 13
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LA MESURE

Aperçu du module
Orientation et 
contexte

Cadre des résultats d’apprentissage

Dans ce module, les élèves comparent deux objets ou plus à l’aide d’un 
seul attribut. À la maternelle, les élèves ont employé des comparaisons 
directes pour comparer deux objets selon un seul attribut, soit la 
longueur, la hauteur, la masse ou la capacité. En première année, les 
élèves compareront deux objets ou plus à l’aide d’un seul attribut et 
incluront maintenant l’aire. Les élèves feront également des déclarations 
de comparaison en communiquant leur compréhension des mesures.

RAG

Résoudre des problèmes à l’aide de 
mesures directes et indirectes.

RAS 1FE1  
Démontrer une compréhension de la notion de 
mesure en tant que processus de comparaison 
en :

•	 identifiant des caractéristiques qui peuvent 
être comparées;

•	 ordonnant des objets;

•	 formulant des énoncés de comparaison;

•	 remplissant, en couvrant ou en appariant.
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LA MESURE

143

Maternelle 1re année 2e année
Domaine : La forme et l’espace (la mesure)

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

MFE.1 Utiliser la comparaison 
directe pour comparer deux 
objets en se basant sur une seule 
caractéristique telle que :
•	 la longueur (incluant la 

hauteur)
•	 la masse (poids)
•	 le volume (capacité).
[C, L, R, RP, V]

1FE1 Démontrer une 
compréhension de la notion de 
mesure en tant que processus de 
comparaison en :
•	 identifiant des caractéristiques 

qui peuvent être comparées;
•	 ordonnant des objets;
•	 formulant des énoncés de 

comparaison;
•	 remplissant, en couvrant ou en 

appariant.
[C, L, R, RP, V]

2FE1 Établir le lien entre jours 
et semaine ainsi qu’entre mois 
et année dans un contexte de 
résolution de problèmes. 
[C, L, R, RP]

2FE2 Établir le lien entre la taille 
d’une unité de mesure donnée (se 
limitant aux unités de mesure non 
standards) et le nombre d’unités 
nécessaires pour mesurer la 
longueur et la masse (poids). 
[C, CE, L, R, V]

2FE3 Comparer et ordonner des 
objets selon leur longueur, leur 
hauteur, la distance autour et leur 
masse (poids) en utilisant des 
unités de mesure non standards, 
et formuler des énoncés de 
comparaison. 
[C, CE, L, R, V]

2FE4 Mesurer des longueurs à 
une unité non standard près en:
•	 utilisant des copies multiples 

d’une unité donnée;
•	 utilisant une seule copie d’une 

unité donnée (processus 
d’itération).

[C, CE, R, V]

•	 2FE5. Démontrer que le 
changement de l’orientation 
d’un objet ne modifie en 
rien les mesures de ses 
caractéristiques

[C,R,V]

Continuum de résultats d’apprentissage spécifiques

Processus 
mathématiques

[C] Communication [CE] Calcul mental et estimation
[L] Liens [R] Raisonnement
[RP] Résolution de problèmes [T] Technologie
[V] Visualisation
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LA MESURE

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

La forme et l’espace (la mesure)

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

L’élève doit pouvoir 

1FE1 Démontrer une 
compréhension de la notion de 
mesure en tant que processus de 
comparaison en :

•	 identifiant	des	
caractéristiques qui peuvent 
être	comparées;

•	 ordonnant	des	objets;

•	 formulant	des	énoncés	de	
comparaison;

•	 remplissant,	en	couvrant	ou	
en appariant.

[C, L, R, RP, V]

1FE1.4 Déterminer, en 
comparant au moins deux objets 
donnés, lequel est le plus long ou 
le plus court en les appariant et 
expliquer son raisonnement.

Indicateurs de rendement :

Mesurer implique cerner puis comparer des attributs semblables. À 
la maternelle, les élèves ont employé des comparaisons directes pour 
comparer deux objets selon un seul attribut, comme la longueur, la 
hauteur, la masse ou la capacité. Par la mesure, les élèves de première 
année doivent comprendre qu’un même objet peut comporter plus d’un 
attribut mesurable. Les élèves devraient employer une terminologie 
de mesure comprenant des termes comme : le plus long, le plus court, 
le plus lourd, le plus léger, le plus, le moins, etc. Il est important que 
les élèves étudient le principe de mesure de manière quotidienne en 
utilisant des comparaisons directes. Pour effectuer ces comparaisons, les 
élèves placent des objets côte à côte. Pour développer leurs compétences 
de mesure, les élèves doivent faire une vaste gamme d’activités 
qui encouragent les mesures. Ils doivent effectuer eux-mêmes des 
mesures pour bien comprendre cette habileté. Les activités de mesure 
permettront aux élèves de mieux intégrer leurs compétences de calcul et 
de faire des liens entre des concepts de géométrie de base et les concepts 
numériques.

Présentez à la classe deux objets de longueur différente, et demandez 
comment on peut les comparer. Employer divers objets donnera de 
nombreuses occasions aux élèves de comparer des longueurs. Prenez 
deux livres, par exemple, et demandez aux élèves de les comparer selon 
leur longueur. Les élèves doivent se rendre compte que la longueur 
n’informe à propos d’un objet que dans une dimension. Pour décrire 
une mesure dans une dimension, on parle de longueur ou de mesure 
linéaire. Parmi ces mesures, on compte la hauteur, la largeur, la 
longueur, la profondeur et la distance. La mesure directe consiste à 
comparer la longueur des objets en les plaçant côte à côte à partir 
d’une référence commune. Les élèves doivent comprendre pourquoi il 
est essentiel d’utiliser un point de référence commun. La longueur est 
habituellement le premier attribut que les élèves apprennent à mesurer, 
mais les jeunes élèves ne comprennent pas immédiatement cette notion.

Les élèves devraient reconnaître que des objets d’une certaine taille sont 
plus adéquats pour mesurer certaines choses. Par exemple, employer une 
pièce de 25 sous ne serait pas efficace si on voulait mesure la longueur de 
la classe.

Les élèves devraient mettre des objets en ordre du plus court au plus 
long et du plus petit au plus grand. Prévoyez des situations où les élèves 
doivent aussi tenir compte d’une autre variable, comme des objets 
courbes ou de diverses épaisseurs.

1FE1.1 Identifier des 
caractéristiques communes, 
telles que la longueur (hauteur), 
la masse (poids), le volume 
(capacité) et l’aire, qui pourraient 
être utilisées pour comparer deux 
objets donnés.

1FE1.2 Ordonner un ensemble 
d’objets selon la longueur, la 
hauteur, la masse, la capacité ou 
l’aire, et expliquer le classement. 

1FE1.3 Comparer deux 
objets donnés et identifier les 
caractéristiques de comparaison.
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Stratégies d’évaluation Ressources et notes

LA MESURE

Résultat d’apprentissage général : Résoudre des problèmes à l’aide de 
mesures directes et indirectes

Entrevue

•	 Demandez aux élèves de faire deux serpents en pâte à modeler. Poser 
les questions suivantes : « Quel serpent est le plus long? Comment le 
sais-tu? »            (1FE1.4)

•	 Distribuez à chaque élève deux objets, comme une gomme à effacer 
et un livre. Poser les questions suivantes : Pouvez-vous me dire lequel 
de ces deux objets est le plus long? Comment le savez-vous? (1FE1.1)

Performance

•	 Organisez des activités de manipulation requérant de mettre des 
objets en ordre de longueur et de hauteur. Ils doivent expliquer 
leur raisonnement. On peut leur demander d’effectuer les tâches 
suivantes: 

i. Distribuez aux élèves des « trains » de longueur variée fabriqués à 
l’aide de cubes emboîtables. Demandez-leur de trier les trains du 
plus court au plus long.

ii. Demandez à cinq élèves ou plus de se placer en rangée devant la 
classe. Demandez-leur de se mettre en ordre de grandeur – du 
plus grand au plus petit ou du plus petit au plus grand. Répétez 
cette activité avec d’autres élèves.

iii. Séparez la classe en équipes de deux pour tracer la forme des 
souliers de chaque élève. Demandez aux élèves de comparer la 
forme de leurs souliers selon la longueur. Répétez cette activité 
avec d’autres objets.

iv. Les élèves préparent un ensemble de rubans pour la première, la 
deuxième et la troisième place d’une course, de façon à donner à 
celui qui remporte la première place le ruban le plus long, et au 
troisième le ruban plus court.        (1FE1.2, 1FE1.3)

•	 Amenez les élèves dehors pour observer et comparer la hauteur ou la 
longueur des végétaux. Incitez-les à faire des affirmations comme :    
« L’arbre est plus grand que la fleur » ou « Le gazon est plus court que 
la fleur ».          (1FE1.3, 1FE1.4, 1FE1.2)

•	 Demandez aux élèves de se rendre à une ligne de départ et de faire 
des sauts vers l’avant le plus loin possible. Marquez la distance avec 
un ruban adhésif ou une craie. À l’aide d’une découpe en forme 
de grenouille, demandez aux élèves de mesurer et de comparer la 
distance à laquelle ils ont sauté.          (1FE1.4)

Autorisées

Chenelière Mathématiques 1

Mise en situation  
Guide d’enseignement (GE) :      
p. 13 
Manuel de l’élève (ME) :             
p. 85 - 87

Leçon 1: Comparer des longeurs 
GE : p. 14 - 16 
ME : p. 88 - 89

Carrefour mathématique: Je 
compare des longeurs 
GE : p. 11 

Leçon 2: Classer des objets selon 
la longeur 
GE : p. 18 - 20 
ME : p. 90 
Carrefour mathématique: Je 
compare des longeurs 
GE : p. 11

  
  Consultez l’Annexe B 
  (p. 155-159) pour des idées et 
  des stratégies de résolution de      
  problème.

 

Suggérées

https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/maths/1re.html

•	 jeux et activités sur la mesure
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Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

La forme et l’espace (la mesure)

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

L’élève doit pouvoir 

Indicateurs de rendement :

1FE1.5 Déterminer, en 
comparant au moins deux objets 
donnés, lequel a la plus grande ou 
la plus petite aire en les couvrant 
et expliquer son raisonnement.

1FE1 suite 

Vous devrez présenter la notion d’aire aux élèves. L’aire est la quantité 
d’espace couvert par un objet. Vous pourriez utiliser des morceaux 
de tangram, des pentominos ou des blocs-formes pour couvrir l’aire 
d’un objet donné. Les élèves devraient classer les objets selon la 
quantité d’espace recouvert, de l’aire la plus grande à la plus petite ou 
inversement. 

Prenez deux objets et demandez aux élèves d’en comparer l’aire. Pour 
mesurer l’aire directement, les élèves peuvent placer un objet sur une 
surface semblable et voir lequel dépasse. Par exemple, un livre pourrait 
couvrir plus d’espace sur un bureau qu’un livre plus petit. Lorsqu’ils 
se familiarisent avec la mesure de l’aire, les élèves doivent utiliser un 
vocabulaire comme l’aire la plus grande ou la plus petite.

1FE1.1 (suite) Identifier des 
caractéristiques communes, 
telles que la longueur (hauteur), 
la masse (poids), le volume 
(capacité) et l’aire, qui pourraient 
être utilisées pour comparer deux 
objets donnés.

1FE1.2 (suite) Ordonner 
un ensemble d’objets selon la 
longueur, la hauteur, la masse, la 
capacité ou l’aire, et expliquer le 
classement. 

1FE1.3 (suite) Comparer deux 
objets donnés et identifier les 
caractéristiques de comparaison.
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Stratégies d’évaluation Ressources et notes

LA MESURE

Résultat d’apprentissage général : Résoudre des problèmes à l’aide de 
mesures directes et indirectes

Autorisées

Chenelière Mathématiques 1

Leçon 4 : Comparer en couvrant 
GE : p. 24 - 25 
ME : p. 93 - 94

Carrefour mathématique Les 
blocs-formes et la surface 
GE : p. 11

Audio CD 2 : 
Sélection : 18

Performance

•	 Donnez trois livres aux élèves. Demandez à la classe de trier ces 
livres du plus grand au plus petit ou vice-versa. Répétez l’exercice 
avec d’autres objets. (Pour cet exercice, utilisez des objets de forme 
semblable.)            (1FE1.2)

•	 Employez un trapézoïde ou une autre forme. Demandez-leur de 
dessiner une autre forme avec une aire plus grande. Ils devront 
expliquer leur raisonnement.          (1FE1.5)

•	 Distribuez aux élèves un ensemble de casse-tête chinois (« tangram »), 
et dites-leur de comparer l’aire des triangles du casse-tête. Demandez 
à la classe de trier ces triangles du plus grand au plus petit.             

(1FE1.2, 1FE1.3)
•	 Donnez deux objets aux élèves. Demandez : Pouvez-vous me dire 

quel objet prend le plus d’espace?        (1FE1.2, 1FE1.3)

•	 Séparez la classe en équipes de deux pour tracer la forme des souliers 
de chaque élève. À l’aide de carrés colorés, les élèves devront couvrir 
la surface de la forme de leurs souliers et compter le nombre de 
carrés requis pour ce faire, afin de comparer l’aire des deux ensembles 
d’empreintes.          (1FE1.1, 1FE1.3) 



148 MATHÉMATIQUES 1re ANNÉE PROGRAMME D’ÉTUDES 2016

LA MESURE

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

La forme et l’espace (la mesure)

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

L’élève doit pouvoir 

1FE1.6 Déterminer, en 
comparant au moins deux objets 
donnés, lequel contient le plus 
ou le moins en les remplissant et 
expliquer son raisonnement.

Indicateurs de rendement :

1FE1 suite 

Les élèves doivent se rendre compte que la capacité indique la quantité 
de matière qu’un objet peut contenir. À la maternelle, les élèves ont 
comparé la capacité de deux objets. En première année, ils doivent 
explorer des stratégies leur permettant de comparer directement la 
capacité d’au moins deux récipients. Pour mesurer directement la 
capacité, on peut remplir un récipient puis le vider dans l’autre pour voir 
lequel peut en contenir le plus. Les élèves devraient placer les objets en 
ordre de capacité, de l’objet contenant le plus à celui contenant le mien 
et inversement. Employez des contenants ayant la même hauteur, mais 
différentes capacités. Dans leurs exercices pratiques sur la mesure de 
capacité, les élèves doivent utiliser un vocabulaire comme contient plus/
moins/autant que, vide et plein.

Présentez à la classe deux objets de taille différente, et demandez 
comment on peut les comparer. Par exemple, on peut comparer deux 
verres selon leur hauteur ou leur capacité. De manière semblable, on 
peut comparer deux bols selon leur masse, leur hauteur et leur capacité. 
Travailler avec des objets variés donnera aux élèves de nombreuses 
occasions de comparer divers attributs aux fins de comparaison. 

1FE1.1 (suite) Identifier des 
caractéristiques communes, 
telles que la longueur (hauteur), 
la masse (poids), le volume 
(capacité) et l’aire, qui pourraient 
être utilisées pour comparer deux 
objets donnés.

1FE1.2 (suite) Ordonner 
un ensemble d’objets selon la 
longueur, la hauteur, la masse, la 
capacité ou l’aire, et expliquer le 
classement. 

1FE1.3 (suite) Comparer deux 
objets donnés et identifier les 
caractéristiques de comparaison.
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Stratégies d’évaluation Ressources et notes

LA MESURE

Résultat d’apprentissage général : Résoudre des problèmes à l’aide de 
mesures directes et indirectes

Autorisées

Chenelière Mathématiques 1

Leçon 5: Comparer en 
remplissant 
GE : p. 26 - 29 
ME : p. 88 - 89

Carrefour mathématique À la 
table d’eau 
GE : p. 11

Performance

•	 Distribuez à chaque élève deux objets, comme une gomme à effacer 
et un crayon. Demandez : Comment peut-on comparer ces objets 
avec des mots de mesure? Les élèves devraient remarquer que 
lorsqu’ils comparent la longueur, la hauteur, la masse et l’aire des 
objets, la capacité ne peut pas être employée pour mesurer les objets 
en question. Répétez l’activité avec d’autres ensembles de deux 
objets.            (1FE1.3)

•	 Distribuez aux élèves au moins trois récipients de diverses tailles. 
Demandez-leur de trier ces récipients de celui qui contient le moins 
à celui qui contient le plus, en utilisant du riz ou des macaronis pour 
les comparer. Répétez l’exercice avec d’autres récipients.        (1FE1.2)

•	 Prenez du riz ou des macaronis et deux contenants de taille 
différente, comme une tasse à café et un verre. Poser les questions 
suivantes : « Lequel des deux contenants contient le plus de riz? 
Comment le savez-vous? » Répétez l’exercice avec des récipients 
différents et un matériel de mesure différent.        (1FE1.6)

•	 Distribuez une paire d’objets à des équipes de deux élèves, par 
exemple, deux petites voitures. Demandez-leur de parler des attributs 
communs des voitures (longueur, masse, hauteur, etc.). Demandez-
leur de faire rouler les voitures dans le corridor ou dans la classe 
et encouragez-les à trouver des manières de mesurer la distance 
parcourue par les voitures.      
           (1FE1.2, 1FE1.3)
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LA MESURE

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

La forme et l’espace (la mesure)

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

L’élève doit pouvoir 

1FE1.7 Déterminer, en 
comparant au moins deux objets 
donnés, lequel est le plus lourd ou 
le plus léger en les appariant et 
expliquer son raisonnement

Indicateurs de rendement :

6FE1 Suite ...

Les élèves doivent se rendre compte que la masse indique le poids d’un 
objet. Il est important de manipuler divers types d’objets pour comparer 
et étudier la masse. Les élèves devraient mettre les objets en ordre du 
plus léger au plus lourd et inversement. Lorsqu’ils comparent la masse de 
deux objets, il est essentiel que les élèves manipulent des objets de petite 
taille ayant une masse plus élevée. 

La façon la plus conceptuelle de comparer la masse de deux objets 
consiste simplement à en tenir un dans chaque main, et d’en comparer 
la masse. Les élèves devraient ramasser des objets dans la classe afin d’en 
comparer la masse. Tour à tour, les élèves prévoient lequel de deux objets 
est le plus lourd, puis ils prennent un objet dans chaque main pour 
voir lequel est le plus lourd et lequel est le plus léger. Plus d’un élève 
doit comparer les mêmes objets. Observez si les élèves font les mêmes 
prédictions. Les élèves peuvent ensuite vérifier leur prévision à l’aide 
d’une méthode directe. 

Pour mesurer directement la masse, les élèves peuvent placer deux objets 
sur une balance et comparer la masse de l’un et de l’autre. Lorsqu’ils se 
familiarisent avec la mesure de la masse, les élèves doivent utiliser un 
vocabulaire comme plus lourd et plus léger. 

1FE1.1 (suite) Identifier des 
caractéristiques communes, 
telles que la longueur (hauteur), 
la masse (poids), le volume 
(capacité) et l’aire, qui pourraient 
être utilisées pour comparer deux 
objets donnés.

1FE1.2 (suite) Ordonner 
un ensemble d’objets selon la 
longueur, la hauteur, la masse, la 
capacité ou l’aire, et expliquer le 
classement. 

1FE1.3 (suite) Comparer deux 
objets donnés et identifier les 
caractéristiques de comparaison.
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Stratégies d’évaluation Ressources et notes

LA MESURE

Résultat d’apprentissage général : Résoudre des problèmes à l’aide de 
mesures directes et indirectes

Autorisées

Chenelière Mathématiques 1

Leçon 6 :  
Comparer des masses 
GE : p. 30 - 32 
ME : p. 98 - 100

Les détectives 2 : À la caserne des 
pompiers 
GE : 36 - 39

Audio CD 3 : 
Sélections 1 et 2

Performance

•	 Distribuez à chaque élève deux objets, comme une gomme à effacer 
et un livre. Demandez : Pouvez-vous me dire lequel de ces deux 
objets est le plus lourd?           (1FE1.1)

•	 Distribuez à chaque élève un ensemble de trois objets. Demandez 
à chacun de trier ces objets du plus léger au plus lourd, ou vice-
versa, à l’aide d’une balance. Répétez l’exercice avec d’autres objets. 
(Vous pouvez distribuer plus ou moins d’objets, selon le degré de 
compréhension des élèves.)          (1FE1.2)

•	 Distribuez aux élèves deux objets, comme deux fruits, ainsi qu’une 
balance. Poser les questions suivantes : « Quel fruit est le plus lourd? 
Comment le savez-vous? »  Répétez l’exercice avec d’autres objets.

(1FE1.7)

•	 Demandez aux élèves de façonner deux balles avec de la pâte à 
modeler, de prévoir laquelle sera la plus lourde en les soupesant dans 
chaque main, puis de vérifier leurs prédictions à l’aide d’une balance.                                      

(1FE1.7)

•	 Demandez aux élèves de prédire quel objet sera le plus lourd entre un 
sac de ouate ou un petit bâton de colle.       (1FE1.3, 1FE1.7)

•	 Montrez aux élèves trois balles de grosseur semblable (y compris un 
ballon gonflé), mais possédant une masse différente. Demandez-leur 
de prédire quel objet a la masse la plus élevée. Vérifiez les prédictions 
à l’aide d’une balance à plateaux.       (1FE1.2, 1FE1.7)

•	 Demandez aux élèves de créer leur propre balance à l’aide d’une 
bande de papier de bricolage d’un pouce de largeur et d’un V 
prédécoupé. Demandez-leur de chercher dans les circulaires 
d’épicerie ou dans les magazines pour trouver des images qu’ils 
pourraient coller sur leur balance pour montrer lequel est le plus 
léger et lequel est le plus lourd. Les élèves peuvent présenter leur 
projet à la classe et expliquer comment ils ont su quel objet était le 
plus lourd et lequel était le plus léger. 

(1FE1.7)
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Annexe A 
Résultats d’apprentissage  

et indicateurs de rendement,  
par domaine

(avec références au programme d’études)
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ANNEXE A

Domaine : Le nombre Résultat d’apprentissage général : Développer le sens du nombre Référence 
au pro-
gramme 
d’études :

Résultats d’apprentissage  
spécifiques

L’élève devra :

Indicateurs de rendement

Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a 
bien atteint le résultat d’apprentissage spécifique correspondant.

1N1 Énoncer la suite des nombres de 0 à 100 

en comptant:
•	 un par un et par ordre croissant, entre 

deux nombres donnés;
•	 un par un et par ordre décroissant jusqu’à 

0 à partir de 20;
•	 par sauts de 2 et par ordre croissant jusqu’à 

20 à partir de 0;
•	 par sauts de 5 et de 10 par ordre croissant 

jusqu’à 100 à partir de 0.

[C, CE, L, V]

1N1.1 Réciter un par un les nombres compris entre deux nombres donnés 

(entre 0 et 100), par ordre croissant.
1N1.2 Réciter un par un les nombres compris entre deux nombres donnés 

(entre 20 et 0), par ordre décroissant.
1N1.3 Noter un numéral donné de 0 à 100 symboliquement quand il est 

présenté oralement.
1N1.4 Lire un numéral donné de 0 à 100 quand il est présenté 

symboliquement.
1N1.5 Compter de 0 à 20 par sauts de 2.
1N1.6 Compter de 0 à 100 par sauts de 5.
1N1.7 Compter de 0 à 100 par sauts de 10.
1N1.8 Identifier, corriger et expliquer les erreurs et les omissions dans une 

séquence de nombres donnée.

36-38, 116

36-38

38, 118 

38, 118

118
118
118
120

1N2 Reconnaître du premier coup d’œil des 
arrangements familiers de 1 à 10 objets, points 
ou images et les nommer.
[C, CN, ME, V]

1N2.1 Identifier le nombre représenté par un arrangement de points donné 
dans une grille de dix et décrire la relation du nombre avec 5 et/ou 10.

1N2.2 Regarder brièvement un arrangement familier de 1 à 10 objets, points 
ou images donné et indiquer le nombre représenté sans compter.

46

50-52

1N3 Démontrer une compréhension de la 
notion du comptage en :
•	 indiquant que le dernier nombre énoncé 

précise « combien »;

•	 montrant que tout ensemble a un 
«compte» unique;

•	 employant la stratégie de compter à partir 
d’un nombre connu

•	 utilisant des parties ou des groupes égaux 
pour compter les éléments d’un ensemble.

[C, CE, L, R, V]

1N3.1 Répondre à la question « Combien y a-t-il d’objets dans cet ensemble? » 
en utilisant le dernier nombre compté dans un ensemble donné.

1N3.2 Démontrer que le compte d’un ensemble d’objets donné ne change pas 
quel que soit l’ordre dans lequel ils sont comptés.

1N3.3 Compter le nombre d’objets dans un ensemble donné, en modifier la 
disposition, prédire de nouveau le compte de l’ensemble; et recompter 
pour vérifier la prédiction.

1N3.4 Noter le nombre d’objets dans un ensemble donné (jusqu’à 100).
1N3.5 Déterminer le nombre total d’objets dans un ensemble donné à partir 

d’une quantité connue et débuter le compte à partir de celle-ci.
1N3.6 Identifier et corriger des erreurs de comptage dans une suite de 

dénombrement donnée.
1N3.7Compter une quantité donnée en utilisant des groupes de 2, de 5 ou de 

10 objets ou en débutant le compte à partir d’un nombre connu.

40

42

42

44, 118
54

116

118

[C] Communication [CE] Calcul mental et estimation
[L] Liens [R] Raisonnement
[RP] Résolution de problèmes [T] Technologie
[V] Visualisation
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ANNEXE A

Domaine : Le nombre Résultat d’apprentissage général : Développer le sens du nombre Référence 
au pro-
gramme 
d’études :

Résultats d’apprentissage  
spécifiques

L’élève devra :

Indicateurs de rendement

Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a 
bien atteint le résultat d’apprentissage spécifique correspondant.

1N4 Représenter et décrire des nombres 

jusqu’à 20, de façon concrète, imagée et 
symbolique.
[C, L, V]

1N4.1 Lire un nombre donné exprimé en mots, jusqu’à 10.

1N4.2 Représenter un nombre donné jusqu’à 20 à l’aide de matériel de 
manipulation, incluant des grilles de dix et du matériel de base dix.

1N4.3 Disposer n’importe quelle quantité donnée (jusqu’à 20) en deux parties 
et indiquer le nombre d’objets inclus dans chaque partie.

1N4.4 Modéliser un nombre donné à l’aide de deux objets différents;  par 
exemple : le nombre représentant 10 bureaux est le même nombre que 
celui qui représente 10 crayons.

1N4.5 Placer sur une droite numérique des numéraux (pluriel de numéral) 
donnés en utilisant les points de repère 0, 5, 10 et 20.

42

46, 58

56

58

60

1N5 Comparer et ordonner des ensembles 
comportant jusqu’à 20 éléments pour 
résoudre des problèmes en utilisant des :
•	 référents (quantités connues);

•	 correspondances biunivoques.

[C, CE, L, R, RP, V]

1N5.1 Construire un ensemble égal à un autre ensemble comportant jusqu’à 20 
éléments.

1N5.2 Construire un ensemble qui inclut plus d’éléments, moins d’éléments ou 
un nombre égal d’éléments qu’un ensemble donné.

1N5.3 Comparer deux ensembles donnés à l’aide de la correspondance 
biunivoque et les décrire en employant des termes comparatifs tels que 
plus, moins ou autant.

1N5.4 Résoudre un problème donné (images et mots) qui comporte des 
comparaisons de deux quantités.

64

64

66

66

1N6 Estimer des quantités jusqu’à 20 en 
utilisant des référents.
 [C, CE, R, RP, V]

1N6.1 Estimer une quantité donnée en la comparant à un référent (une 
quantité connue).

1N6.2 Sélectionner une estimation d’une quantité connue donnée en 
choisissant entre au moins deux estimations proposées et expliquer son 
choix.

62

62

1N7 Identifier le nombre, jusqu’à 20, qui 
est un de plus, deux de plus, un de moins et 
deux de moins qu’un nombre donné.
[C, CE, L, R, V]

1N7.1 Nommer le nombre qui est un de plus, deux de plus, un de moins ou 
deux de moins qu’un nombre donné, jusqu’à 20.

1N7.2 Représenter à l’aide de grilles de dix, un nombre qui est un de plus, deux 
de plus, un de moins ou deux de moins qu’un nombre donné.

48

60

[C] Communication [CE] Calcul mental et estimation
[L] Liens [R] Raisonnement
[RP] Résolution de problèmes [T] Technologie
[V] Visualisation
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ANNEXE A

Domaine : Le nombre Résultat d’apprentissage général : Développer le sens du nom-
bre

Référence 
au pro-
gramme 
d’études :

Résultats d’apprentissage  
spécifiques

L’élève devra :

Indicateurs de rendement

Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a 
bien atteint le résultat d’apprentissage spécifique correspondant.

1N8 Démontrer une compréhension 
de l’addition de nombres dont les 
solutions ne dépassent pas 20 et les 
phrases mathématiques de soustraction 
correspondantes, de façon concrète, 
imagée et symbolique en :
•	 utilisant le langage courant et celui 

des mathématiques pour décrire 
des opérations d’addition et de 
soustraction tirées de son vécu;

•	 créant et en résolvant des problèmes 
de la vie courante qui comportent 
des additions et des soustractions;

•	 modélisant des additions et des 
soustractions à l’aide d’objets 
et d’images, puis en notant le 
processus de façon symbolique.

[C, CE, L, R, RP, V]

1N8.1 Mimer un problème donné présenté dans une histoire racontée ou lue 
en groupe.

1N8.2 Représenter avec du matériel de manipulation les nombres et les 
actions présentés dans un problème donné, et les noter sous la forme 
de croquis et (ou) de phrases numériques.

1N8.3 Créer un problème d’addition inspiré par une expérience vécue et en 
simuler l’action à l’aide de jetons.

1N8.4 Créer un problème correspondant à une phrase numérique d’addition 
ou de soustraction.

1N8.5 Créer un problème de soustraction inspiré par une expérience vécue 
et en simuler l’action à l’aide de jetons.

1N8.6 Écrire la phrase de soustraction correspondante à une phrase 
d’addition donnée.

1N8.7 Écrire la phrase d’addition correspondante à une phrase de 
soustraction donnée.

1N8.8  Indiquer si le scénario d’un problème donné représente l’action 
d’additionner ou de soustraire.

1N8.9 Représenter un problème donné de façon imagée ou symbolique 
pour montrer l’action d’additionner (ou de soustraire) et résoudre le 
problème.

88, 102

88-90, 
102, 110

90, 
134-136
90, 104, 
134-136
104, 134

104, 138

104, 138

110, 136

110, 136

1N9 Décrire et utiliser des stratégies de 
calcul mental pour les pour les phrases 
mathématiques d’addition jusqu’à 
18 et les phrases mathématiques de 
soustraction correspondantes.
[C, CE, L, R, RP, V]

1N9.1 Appliquer et décrire sa propre stratégie de mathématiques mentale 
pour déterminer une somme donnée.

1N9.2 Appliquer et décrire sa propre stratégie de mathématiques mentale 
pour déterminer une différence donnée.

1N9.3 Appliquer et décrire les stratégies mathématiques mentales telles :
•	 compter en nombre croissant et en nombre décroissant;

•	 obtenir 10;

•	 utiliser les doubles;

•	 penser à l’addition pour faire de la soustraction.

1N9.4 Raffiner ses stratégies personnelles afin de les rendre plus efficaces.

96-100, 
108, 

128-130
96-98,  
108,

 128-130
96-98,  

128-130

96-98,  
108, 132

[C] Communication [CE] Calcul mental et estimation
[L] Liens [R] Raisonnement
[RP] Résolution de problèmes [T] Technologie
[V] Visualisation
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ANNEXE A

Domaine : Les régularités et les 
relations (les régularités)

Résultat d’apprentissage général : Décrire le monde à l’aide 
de régularités pour résoudre des problèmes.

Référence 
au pro-
gramme 
d’études :

Résultats d’apprentissage  
spécifiques

L’élève devra :

Indicateurs de rendement

Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si 
l’élève a bien atteint le résultat d’apprentissage spécifique corre-
spondant.

1RR1 Démontrer une compréhension des 
régularités répétitives (de deux à quatre 
éléments) en :
•	 décrivant;

•	 reproduisant;

•	 prolongeant;

•	 créant;

des régularités à l’aide de matériel de 
manipulation, de diagrammes, de sons et 
d’actions.
[C, R, RP, V]

1RR1.1 Décrire une régularité répétitive donnée contenant de deux à 
quatre éléments dans la partie qui se répète.

1RR1.2 Identifier et décrire les erreurs dans une régularité répétitive 
donnée.

1RR1.3 Identifier et décrire le ou les éléments manquants dans une 
régularité répétitive donnée.

1RR1.4 Reproduire et prolonger une régularité répétitive à l’aide de 
matériel de manipulation, de diagrammes, de sons et d’actions.

1RR1.5 Décrire une régularité répétitive donnée dans l’environnement, 
par exemple : dans la classe ou à l’extérieur, en utilisant un 
langage courant.

1RR1.6 Identifier des évènements répétitifs,  par exemple : les jours de 
la semaine, les anniversaires de naissance et les saisons.

1RR1.7 Créer et décrire une régularité répétitive donnée à l’aide de 
matériel de manipulation, de diagrammes, de sons et d’actions. 

22-24

22-24

22-24

22-24

22-24

22-24

26

1RR2 Convertir, d’un mode de représentation 
à un autre, des régularités répétitives.

1RR2.1 Représenter une régularité répétitive donnée dans un autre 
mode, par exemple : en substituant des actions à des sons ou des 
couleurs à des formes, ABC ABC à ours, aigle, poisson; ours, aigle, 
poisson.
1RR2.2 Décrire une régularité répétitive donnée à l’aide d’un code 
alphabétique,  par exemple : ABC ABC …

28

28

[C] Communication [CE] Calcul mental et estimation
[L] Liens [R] Raisonnement
[RP] Résolution de problèmes [T] Technologie
[V] Visualisation
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ANNEXE A

Domaine :  Les régularités et les 
relations (les variables et les équations)

Résultat d’apprentissage général : Représenter des expressions 
algébriques de plusieurs façons.

Référence 
au pro-
gramme 
d’études :

Résultats d’apprentissage  
spécifiques

L’élève devra :

Indicateurs de rendement

Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a 
bien atteint le résultat d’apprentissage spécifique correspondant.

1RR3 Décrire l’égalité commme un équilibre, 
et l’inégalité comme un déséquilibre, de façon 
concrète et imagée (0 à 20).
[C, L, R, V]

1RR3.1 Construire deux ensembles égaux à l’aide du même type d’objets 
(même forme et même masse) et démontrer l’égalité des deux valeurs 
à l’aide d’une balance.

1RR3.2 Construire deux ensembles inégaux à l’aide du même type d’objets 
(même forme et même masse) et démontrer l’inégalité des deux 
valeurs à l’aide d’une balance.

11RR3.3 Déterminer si deux ensembles concrets donnés sont égaux ou 
inégaux et expliquer le processus utilisé.

68

68

68

1RR4 Noter des égalités en utilisant le symbole 
d’égalité (0 à 20).
[C, L, RP, V]

1RR4.1 Représenter une égalité donnée à l’aide de matériel de manipulation 
ou d’images.

1RR4.2 Représenter une égalité imagée ou concrète donnée sous forme 
symbolique.

1RR4.3 Donner des exemples d’égalités dans lesquelles une somme ou une 
différence donnée est située à droite ou à gauche du symbole d’égalité 
(=).

1RR4.4 Noter différentes représentations d’une même quantité (de 0 à 20) 
sous forme d’égalités.

70, 92, 106, 
132

92, 106, 132

94, 106, 132

94, 132

[C] Communication [CE] Calcul mental et estimation
[L] Liens [R] Raisonnement
[RP] Résolution de problèmes [T] Technologie
[V] Visualisation
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ANNEXE A

Domaine :  La forme et l’espace 
(la mesure)

Résultat d’apprentissage général :  Résoudre des problèmes à 
l’aide de mesures directes ou indirectes.

Référence 
au pro-
gramme 
d’études :

Résultats d’apprentissage  
spécifiques

L’élève devra :

Indicateurs de rendement

Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a 
bien atteint le résultat d’apprentissage spécifique correspondant.

1FE1 Démontrer une compréhension de la 
notion de mesure en tant que processus de 
comparaison en :
•	 identifiant des caractéristiques qui peuvent 

être comparées;

•	 ordonnant des objets;

•	 formulant des énoncés de comparaison;

•	 remplissant, en couvrant ou en appariant.

[C, L, R, RP, V]

1FE1.1 Identifier des caractéristiques communes, telles que la longueur 
(hauteur), la masse (poids), le volume (capacité) et l’aire, qui 
pourraient être utilisées pour comparer deux objets donnés.

1FE1.2 Ordonner un ensemble d’objets selon la longueur, la hauteur, la 
masse, la capacité ou l’aire, et expliquer le classement. 

1FE1.3 Comparer deux objets donnés et identifier les caractéristiques de 
comparaison.

1FE1.4 Déterminer, en comparant au moins deux objets donnés, lequel 
est le plus long ou le plus court en les appariant et expliquer son 
raisonnement.

1FE1.5 Déterminer, en comparant au moins deux objets donnés, lequel a 
la plus grande ou la plus petite aire en les couvrant et expliquer son 
raisonnement.

1FE1.6 Déterminer, en comparant au moins deux objets donnés, lequel 
contient le plus ou le moins en les remplissant et expliquer son 
raisonnement.

1FE1.7 Déterminer, en comparant au moins deux objets donnés, lequel 
est le plus lourd ou le plus léger en les appariant et expliquer son 
raisonnement.

144-150

144-150

144-150

144

146

148

150

[C] Communication [CE] Calcul mental et estimation
[L] Liens [R] Raisonnement
[RP] Résolution de problèmes [T] Technologie
[V] Visualisation
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ANNEXE A

Domaine : La forme et l’espace 
(les objets à 3D et les figures à 2D)

Résultat d’apprentissage général :  Décrire les propriétés 
d’objets à trois dimensions et de figures à deux dimensions et 
analyser les relations qui existent entre elles.

Référence 
au pro-
gramme 
d’études :

Résultats d’apprentissage  
spécifiques

L’élève devra :

Indicateurs de rendement

Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a 
bien atteint le résultat d’apprentissage spécifique correspondant.

1FE2 Trier des objets à 3D et des figures à 2D 
en se basant sur une seule caractéristique et 
expliquer la règle de tri.
[C, L, R, V]

1FE2.1 Trier les objets à 3D ou les figures à 2D d’un ensemble familier 
donné en appliquant une règle donnée.

1FE2.2 Trier les objets à 3D d’un ensemble donné en se basant sur une 
seule caractéristique (choisie par l’élève) et expliquer la règle de tri.

1FE2.3 Trier les figures à 2D d’un ensemble donné en se basant sur une 
seule caractéristique (choisie par l’élève) et expliquer la règle de tri.

1FE2.4 Déterminer la différence entre deux ensembles donnés d’objets à 
3D familiers ou de figures à 2D préalablement triés et expliquer une 
règle qui aurait pu être appliquée pour les trier.

76

76

76

78

1FE3 Reproduire des figures composées à 
deux dimensions et des objets composés à trois 
dimensions.
[L, RP, V]

1FE3.1 Sélectionner des figures à 2D appropriées à partir d’un ensemble 
donné pour reproduire une figure composée à 2D donnée.

1FE3.2 Sélectionner des objets à 3D appropriés à partir d’un ensemble 
donné pour reproduire un objet composé à 3D donné.

1FE3.3 Prédire et sélectionner les figures à 2D utilisées pour produire une 
figure composée à 2D et vérifier par la décomposition de la figure 
composée.

1FE3.4 Prédire et sélectionner les objets à 3D utilisés pour produire 
un objet composé à 3D et vérifier par la décomposition de l’objet 
composé.

78

78

78

78

1FE4 Comparer des figures à 2D à des parties 
d’objets à 3D observées dans l’environnement.
[C, L, V]

1FE4.1 Identifier des objets à 3D (cylindre, cône, cube, sphère) dans 
l’environnement ayant des composantes semblables à des figures à 2D 
données (cercle, triangle carré, rectangle).

80

[C] Communication [CE] Calcul mental et estimation
[L] Liens [R] Raisonnement
[RP] Résolution de problèmes [T] Technologie
[V] Visualisation
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

ANNEXE B

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
Résolution de problème

Les premières expériences des élèves en mathématiques se font par résolution de 
problèmes. NCTM (2000) affirme que « la résolution de problème signifie effectuer 
une tâche pour laquelle la solution de résolution n’est pas connue à l’avance» (p. 
52). Afin de trouver des solutions, les élèves doivent donc puiser dans leur bagage 
de connaissances, et ce processus leur permet d’approfondir leur compréhension 
des mathématiques. En effectuant des tâches nécessitant de résoudre des problèmes, 
les élèves apprendront de nouvelles manières de penser et feront preuve de 
persévérance, de curiosité et de confiance lorsqu’ils sont confrontés à des situations 
inhabituelles. Les gens possédant de bonnes aptitudes en résolution de problèmes 
abordent les situations de la vie courante de manière efficace.
Les exercices quotidiens et occasionnels devraient inclure de bons problèmes 

mathématiques. Demander aux élèves d’effectuer des tâches de résolution de 
problèmes adéquates leur permet de solidifier leurs connaissances et de les étoffer, 
ce qui stimule leur apprentissage des mathématiques. On peut présenter ces 
problèmes de manière verbale ou visuelle, et lorsqu’un problème est sous forme 
écrite, on peut le lire à voix haute pour que les élèves puissent le résoudre. Votre 
rôle consiste à choisir des problèmes intéressants et pertinents pour les élèves et de 
créer un environnement favorisant la prise de risques et la persévérance.
Il est important de discuter directement les stratégies de résolution de problèmes, 
de préférence quand on doit s’y référer dans des activités et des discussions en classe. 
Il est avantageux de donner un nom aux stratégies afin que les élèves puissent les 
désigner et en parler. Vous pourriez afficher ces stratégies dans la classe lorsque 
vous les enseignez.
Même si certaines stratégies sont employées dans des modules particuliers, les 
élèves ont essentiellement le devoir de « remplir leur boîte à stratégies » avec des 
solutions utilisables en tout temps. Il est important que vous soyez conscient de 
votre langage et de ne pas désigner une stratégie de résolution de problèmes comme 
étant correcte ou incorrecte. Les élèves doivent apprendre à prendre des risques 
et à essayer diverses stratégies dans différentes situations. Avec l’expérience, ils 
apprendront à choisir la stratégie la plus efficace selon leur type d’apprentissage 
personnel.
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Stratégies d’évaluation Ressources et notes

ANNEXE B

Ressource autoriséePerformance
•	 Montrez aux élèves un train formé de cubes emboîtables, avec une 

régularité AB. Le noyau de la régularité (la partie qui se répète) doit 
être répétée trois fois. Demandez aux élèves de déterminer la régularité 
et de la prolonger. Vous pouvez modifier cet exercice en incluant des 
régularités plus complexes afin de répondre aux besoins d’apprentissage 
des élèves.                    (1RR1.5)

•	 Demandez aux élèves de résoudre des problèmes à l’aide de matériel 
manipulable :

i. 12 crayons de cire tombent par terre. Il y en a des rouges et des 
bleus. Combien de crayons sont rouges? Combien de crayons sont 
bleus? (Si nécessaire, changez la couleur des crayons du problème 
pour refléter les couleurs dont vous disposez.)

ii. Utilisez des cubes emboîtables rouges et bleus pour représenter les 
crayons. Comptez les cubes rouges pour déterminer le nombre de 
crayons rouges, puis faites de même pour les cubes bleus.

Certaines des questions à poser durant le processus de résolution du 
problème comprennent :
Pensez-vous qu’il n’y a qu’une réponse?
Que savons-nous déjà?
Que cherchons-nous?
Comment peut-on montrer notre raisonnement? 
Cela pourrait être une bonne occasion de présenter les tableaux en T. Ils 
pourraient insérer les tableaux dans leur cartable.              (1N4.3) 

•	 Demandez aux élèves de résoudre ce problème en le jouant : 15 élèves 
(prenez le nombre d’élèves de votre classe) sont dans la classe et certains 
se tiennent debout, d’autres sont assis. Combien d’élèves sont assis? 
Combien d’élèves se tiennent debout? Demandez à certains élèves 
de se tenir debout et à d’autres de rester assis. Demandez aux élèves 
de compter le nombre de camarades qui sont assis et le nombre de 
camarades qui se tiennent debout.                 (1N4.3)

•	 Fournir à l’élève plusieurs objets 3D. Montrez à la classe un objet à 
trois dimensions composé, comme une tour, et demandez aux élèves de 
prévoir et de choisir les formes nécessaires pour le reproduire. Les élèves 
créent l’objet à l’aide des objets qu’ils ont choisis. Ils peuvent ensuite 
décomposer l’objet donné en exemple pour vérifier leur prévision. 
              (1FE3.2, 1FE3.4)

Chenelière Mathématiques 1
Je crée des régularités 
Leçon 3: La boîte à outils 
GE: pp. 20 - 21 
ME: pp. 8 - 9 

Je représente les nombres jusqu’à 20 
Leçon 7: La boîte à outils 
GE: pp. 40 - 41 
ME: pp. 28 - 29

J’explore la géométrie 
Leçon 4: La boîte à outils 
GE: pp. 24 - 25 
ME: pp. 149 - 150
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

ANNEXE B

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
Résolution de problème (suite) Voici des stratégies de résolution de problèmes présentées cette année. Vous 

n’avez pas à enseigner ces stratégies en un seul bloc ; faites-le graduellement au 
cours de l’année.

Stratégie Description

Mettez en scène la situation Les élèves « jouent » le problème pour trouver 
la solution.  

Faites une maquette Les élèves doivent employer divers types de 
matériel manipulable pour représenter les 
éléments d’un problème.

Trouver une régularité L’environnement des élèves comporte de 
nombreuses régularités, par exemple, dans les 
vêtements, les structures et les bâtiments, ainsi 
que les objets qui se trouvent dans la classe. Les 
élèves peuvent chercher une régularité pour 
résoudre les problèmes.

Faites un dessin Les élèves peuvent faire un dessin avant de 
résoudre le problème. Cette technique peut 
s’avérer utile pour les élèves visuels. Même si 
les élèves sont portés à penser que dessiner une 
image d’un problème est facile, la réflexion 
qui doit précéder la création de l’image est 
essentielle à la qualité de l’analyse et facilite 
l’exposé de la solution. 

Estimez et vérifiez Les élèves font une estimation et vérifient 
s’ils ont raison. Si leur estimation n’est pas 
adéquate, ils devront la réviser selon ce qu’ils 
ont essayé et appris. Ils continuent ainsi jusqu’à 
ce qu’ils aient la bonne réponse. 

Utilisez un objet Les élèves utilisent des objets simples comme 
une corde, une pince à papier, des cubes 
emboîtables ou tout autre outil de mesure non 
traditionnel pour résoudre le problème.

Choisissez une stratégie La stratégie que choisit un élève peut être 
déterminée selon son style d’apprentissage ou sa 
phase de développement. Encouragez les élèves 
à employer la stratégie avec laquelle ils sont le 
plus à l’aise.
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Stratégies d’évaluation Ressources et notes

ANNEXE B

Ressource autoriséePerformance
•	 Mettez 12 cubes emboîtables de la même couleur dans un sac en 

papier. Retirez 5 cubes du sac. Demandez aux élèves : Si j’avais 12 
cubes dans le sac et que j’en ai enlevé 5, combien m’en reste-t-il? Les élèves 
peuvent estimer qu’il en reste 6. Notez 5 + 6 = 11 au tableau. C’est une 
bonne estimation, mais y avait-il plus ou moins de cubes que 11 dans le 
sac? Recommençons. Les élèves peuvent estimer qu’il en reste 7. 5 + 7 
= 12. C’est le nombre qu’on cherchait. Il reste donc 7 cubes dans le sac. 
Comptez les cubes restants pour confirmer l’estimation.    (1N9.1) 

•	 Modélisez ce problème pour les élèves : Il y a 5 oiseaux dans la cour 
de mon voisin. Lorsque je regarde par-dessus la clôture, combien de 
pattes d’oiseau puis-je compter? Dites combien de pattes possède 
chaque oiseau, puis dessinez les cinq oiseaux. Comptez le nombre de 
pattes par bonds de 1 et de 2.           (1N1.5) 

•	 Présentez le problème : Benjamin et Luc ont 18 petites voitures. 
Lorsqu’ils ont fait le ménage de leur chambre, ils n’en ont trouvé que 
9. De combien de voitures manque-t-il? Demandez aux élèves de 
choisir une stratégie pour résoudre le problème.

(1N8.4, 1N8.5, 1N8.7) 

•	 En équipe de deux, les élèves doivent comparer la longueur de leurs 
avant-bras du poignet au coude. Distribuez des pinces à papier ou 
des cubes emboîtables pour mesurer la longueur des avant-bras et 
comparez les objets employés pour déterminer qui a le bras le plus 
long et qui a le bras le plus court.      (1FE1.1, 1FE1.2, 1FE1.3)

Chenelière Mathématiques 1

Je mesure 
Leçon 3: La boîte à outils 
GE: pp. 22 - 23 
ME: pp. 91 - 92 

J’utilise les nombres jusqu’à 100 
Leçon  7: La boîte à outils 
GE: pp. 36 - 37 
ME: pp. 134 - 135

J’additionne et je soustrais jusqu’à 12 
Leçon 4: La boîte à outils 
GE: pp. 30 - 31 
ME: pp. 71 - 72

J’additionne et je soustrais jusqu’à 20 
Leçon 8: La boîte à outils 
GE: pp. 37 - 38 
ME: p. 170
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