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Introduction
Bienvenue dans le manuel du formateur pour la formation en mathématiques 

dans les Espaces de Bien-être et d’Apprentissage   ! Ce manuel doit être utilisé par 

un formateur afin de former les enseignants communautaires à l’intervention en 

mathématiques pour proposer celle-ci dans le cadre des Espaces de Bien-être 

et d’Apprentissage. Ce manuel est divisé en trois parties : la première fournit 

des informations au formateur pour comprendre le contenu et se préparer à la 

formation, la deuxième partie contient des sessions de formation détaillées et la 

troisième partie contient des ressources nécessaires a la formation.

Le programme d’apprentissage de la lecture et des mathématiques est l’un des 

quatre éléments de la boîte à outils des Espaces de Bien-être et 

d’Apprentissage. L’approche des Espaces de Bien-être et d’Apprentissage, 

l’intervention pour l’apprentissage socio-émotionnel, l’intervention en 

compétences parentales et l’intervention pour l'apprentissage de la lecture et 

des mathématiques. Ils sont complémentaires et contribuent au résultat global, 

qui consiste à ce que les enfants soient en sécurité, qu’ils aillent bien et 

qu’ils apprennent dans les situations des urgences.

L'INTERVENTION POUR 
L'APPRENTISSAGE DE LA LECTURE 

ET DES MATHÉMATIQUES

L’INTERVENTION POUR L’APPRENTISSAGE 
SOCIO-ÉMOTIONNEL

L’INTERVENTION EN
COMPÉTENCES PARENTALES

L’APPROCHE 
DES ESPACES 
DE BIEN-ÊTRE 

ET D’APPRENTISSAGE
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PARTIE 1

Informations pour 
le formateur
La première partie du manuel pour le formateur en 

mathématiques, vous fournit à vous, le formateur, des 

informations nécessaires pour comprendre le contenu des 

leçons de mathématiques et de former les Enseignants 

communautaires de ces leçons sur la façon de les mettre 

en oeuvre. Le manuel est divisé en deux sections :

1 Renseignements généraux – Cette section fournit 

des informations sur le concept et les compétences 

en mathématiques.

2 Comprendre les ressources – Cette section fournit 

des informations sur la structure des ressources pour 

les leçons de mathématiques dans les Espaces de 

Bien-être et d’Apprentissage – Le manuel de formation 

et la banque de leçons de mathématiques.

3 Dispenser la formation en mathématique – Cette 

section fournit des conseils sur la façon de préparer et 

de dispenser la formation.
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Renseignements généraux

Quelles sont les compétences 
en mathématiques?

Les mathématiques développent la capacité des élèves à maitriser les chiffres 

et l’application des chiffres, en utilisant les opérations, en comprenant le concept 

de mesure, en développant un sens de l’espace et en explorant des figures 

géométriques. Le but principal de l’intervention en mathématiques est d’aider 

les élèves à développer leurs capacités en résolution de problèmes, à travers 

l’analyse et le raisonnement. Apprendre les mathématiques est important pour 

plusieurs raisons : cela augmente les possibilités de réussite des enfants dans 

leur vie scolaire1, développe l’intelligence2, développe la pensée mathématique et 

les capacités à résoudre les problèmes3, et aide les élèves à avoir confiance en 

eux4. Les compétences en mathématiques se divisent en plusieurs composantes, 

1. National Mathematics Advisory Panel, Foundations for Success : The Final Report of the 

National Mathematics Advisory Panel (Washington D.C. : National Research Council, 2008) ; 

Mathematics in Early Childhood : Learning Paths Toward Excellence et Equity (Washington, 

D.C. : National Academy Press, 2009) ; H.W. Stevenson et R.S. Newman, « Long-term 

Prediction of Achievement et Attitudes in Mathematics et Reading, » Child Development, 57, 

646-659, 1986. ; K. Denton et J. West, Children’s Reading et Mathematics Achievement in 

Kindergarten et First Grade (Washington, D.C., vol. 2002, 2002).
2. Dweck, C. (2012). Mindset : How You Can Fulfil Your Potential. Constable & Robinson Ltd.
3. D.H. Clements et J. Sarama, Learning et Teaching Early Math : The Learning Trajectories 

Approach (New York, NY : Routledge, 2009). D.H. Clements et J. Sarama, Early Childhood 

Mathematics Education Research : Learning Trajectories for Young Children (New York, 

NY : Routledge, 2009). Carpenter, T.P, Fennema, E., Franke, M.L. (1996). Cognitively Guided 

Instruction : À Knowledge Base for Reform in Primary Mathematics Instruction. The Elementary 

School Journal, Vol. 97, No. 1, pp. 3-20. Carpenter, T. P., Fennema, E., Peterson, P. L., Chiang, 

C. P., et M. Loef. (1989). Using Knowledge of Children’s Mathematics Thinking in Classroom 

Teaching : An Experimental Study. American Educational Research Journal, 26 (4) : 499–531.
4. Dweck, C. (2012). Mindset : How You Can Fulfil Your Potential. Constable & Robinson Ltd. 

Dickerson, A. P., McIntosh, S., Valente, C. (2013). Do the maths : An analysis of the gender gap 

in mathematics in Africa, Discussion Paper Series, Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit, 

No. 7174.

1
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qui forment les bases de l’apprentissage des mathématiques5. Vous trouverez 

ci-dessous une brève définition de chacune des composantes. Les enseignants 

communautaires pour les mathématiques qui participent à la formation 

apprendront également ce que sont ces composantes, et réfléchiront à comment 

les intégrer à leurs enseignements des mathématiques dans les Espaces de 

Bien-être et d’Apprentissage.

• Sens des nombres – Cette composante développe la capacité à compter 

verbalement, dans l’ordre. Les noms des chiffres sont mis en relation avec 

des objets et les élèves font le lien mentalement entre le nom d’un chiffre 

et un objet spécifique. Un autre aspect important de la capacité de savoir 

compter, inclut le fait de comprendre que les chiffres se suivent dans un 

ordre spécifique, et pouvoir comparer des quantités.

• Opérations – Cette composante comprend la manipulation d’objets, les 

ajouter ensemble (addition), ou les séparer (soustraction). Par exemple, 

«  Nous avons 3 filles et 4 garçons dans notre classe. Combien d’élèves 

avons-nous en tout ? » La soustraction pour les jeunes élèves est une 

activité de séparation. Par exemple : «  Si vous avez cinq cubes et que vous 

m’en donnez deux, combien de cubes vous reste-il ? ». Cette composante 

comprend également les multiplications et les divisions.

• Mesures et données – Cette composante présente aux élèves comment utiliser 

un étalon quelconque (objets de mesure non-standard) pour comprendre le 

concept de longueur, poids et volume. Plus tard, ils pourront utiliser des objets de 

mesure standard, telle qu’une règle ou une balance, pour mesurer de façon précise.

• Géométrie – Cette composante comprend la capacité à reconnaître des 

formes et à les nommer. Par exemple, « Ceci est un triangle ». Avoir le sens de 

l’espace ou le sens de l’orientation implique de savoir où l'on se trouve, avoir une 

compréhension du concept de distance et de direction, et d’exprimer ceci avec 

des termes tels qu'au-dessus, en dessous, sur le côté, à droite, à gauche, etc.

5. UNESCO et Center for Universal Education at Brookings Institute. (2013). Toward Universal 

Learning : What every child should learn. http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/

Reports/2013/02/learning-metrics/LMTFRpt1TowardUnivrslLearning.pdf?la=en (retrieved on 

March 29, 2015). Common Core State Standards Initiative. (2012). Common Core State Standards 

for Mathematics. http://www.corestandards.org/wp-content/uploads/Math_Standards.pdf 

(retrieved on March 15, 2015). Republic of Singapore. (2013). Primary Maths Teaching Syllabus. 

http://www.moe.gov.sg/education/syllabuses/sciences/files/maths-primary-2013.pdf (retrieved 

on April 2, 2015). United Kingdom. (2013). Mathematics programmes of study : key stages 1 et 2 

National curriculum in England. Department for Education.

http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Reports/2013/02/learning-metrics/LMTFRpt1TowardUnivrslLearning.pdf?la=en
http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Reports/2013/02/learning-metrics/LMTFRpt1TowardUnivrslLearning.pdf?la=en
http://www.corestandards.org/wp-content/uploads/Math_Standards.pdf
http://www.moe.gov.sg/education/syllabuses/sciences/files/maths-primary-2013.pdf
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SENS DES NOMBRES
Reconnaître les nombres, identifier leur valeur, compter, ordonner, mesurer et estimer.

Préparatoire • Compter jusqu’à 100
• Reconnaître les nombres jusqu’à 100
• Lire et écrire les nombres jusqu’à 100 en toutes lettres
• Compter en ordre croissant et décroissant jusqu’à 100, et à partir de n’importe quel nombre inférieur à 100
• Comprendre les notions de valeur positionnelle des centaines, des dizaines et des unités
• Utiliser des objets et des dessins pour comparer, ordonner et estimer
• Deviner le successeur d’un nombre dans une suite donnée de nombres
• Compter de 10 en 10, jusqu’à 100

Approfondissement
des compétences

• Compter jusqu’à 1000
• Reconnaître les nombres jusqu’à 1000
• Lire et écrire les nombres jusqu’à 1000 en toutes lettres
• Comprendre les notions de valeur de positionnelle des milliers, centaines, dizaines et des unités
• Utiliser des objets et des dessins pour comparer, ordonner et estimer
• Comparer des nombres à deux chiffres en utilisant les symboles >, < et =
• Deviner le successeur d’un nombre dans une suite donnée de nombres
• Compter de 2 en 2, 5 en 5, 10 en 10 et de 100 en 100

OPÉRATIONS
Manipuler les nombres en utilisant des procédés mathématiques comme l’addition, la soustraction, la multiplication et la division.

Préparatoire • Additionner et soustraire jusqu’à 100 en utilisant des objets, des images ou un tableau de valeur de position
• Résoudre un problème simple en utilisant l’addition ou la soustraction
• Utiliser correctement les signes plus (+), moins (-) et égal (=)
• Additionner et soustraire jusqu’à 100 en utilisant l’algorithme usuel ou le calcul posé en colonnes
• Comprendre et appliquer les propriétés des opérations, ainsi que la relation entre l’addition et la soustraction
• Travailler avec des groupes d’objets égaux (bases de la multiplication)
• Les concepts de multiplication
• Utilisation de ×
• Multiplier jusqu’à 10
• Les tables de multiplications et calcul mental pour multiplier par 2, 3, 5, 10
• Résoudre des problèmes à une étape en utilisant la multiplication ou la division avec des images

Argent
• Reconnaître les pièces ou les billets jusqu’à 100
• Compter une somme d’argent jusqu’à 100
• Comparer des sommes d’argent
• Résoudre un problème simple inspiré d’une activité de tous les jours et impliquant une somme d’argent, 

en utilisant l’addition ou la soustraction

Les compétences en 
mathématiques
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SENS DES NOMBRES
Reconnaître les nombres, identifier leur valeur, compter, ordonner, mesurer et estimer.

Approfondissement
des compétences

• Additionner et soustraire jusqu’à 1000 sans retenue ou sans emprunt en utilisant le tableau de valeur 
positionnelle (le calcul posé en colonnes)

• Additionner et soustraire jusqu’à 1000 avec retenue et avec emprunt en utilisant le tableau de valeur 
positionnelle (le calcul posé en colonnes)

• Utiliser le calcul mental pour trouver 10 de plus ou 10 de moins qu’un nombre donné, ou 1 de plus ou 
de moins qu’un nombre à deux chiffres donné

• Développer la fluidité dans les faits d’additions
• Les concepts de multiplication et de division
• Multiplier jusqu’à 10 puis au-delà
• Les tables de multiplications et calcul mental pour multiplier et diviser par 2, 3, 5, 10
• Utiliser × et ÷
• La relation entre la multiplication et la division
• Résoudre des problèmes à une étape en utilisant la multiplication ou la division avec des images

Argent
• Reconnaître les pièces ou les billets jusqu’à 1000
• Compter une somme d’argent jusqu’à 1000
• Comparer des sommes d’argent
• Résoudre un problème simple inspiré d’une activité de tous les jours et impliquant une somme d’argent, 

en utilisant l’addition ou la soustraction

MESURES ET DONNÉES
Explorer les concepts de mesure, comme la longueur, la distance, le poids et le volume.
Collecter, ordonner et représenter les données et prendre des décisions.

Préparatoire Mesures
• Mesurer la longueur de différents objets ou images d’objets, en utilisant un étalon quelconque
• Comparer différentes longueurs en utilisant le vocabulaire suivant : « aussi long que », « aussi court que », « plus 

long que », « plus court que », « aussi grand que », « plus grand que »
• Peser et comparer différents poids en utilisant le vocabulaire suivant : « aussi lourd que », « plus lourd que », 

« aussi léger que », « plus léger que »
• Mesurer et comparer un volume en utilisant le vocabulaire suivant : « contient autant que », « contient plus que », 

« contient moins que »

Temps
• Comprendre la notion du temps (matin, après-midi, soir, aujourd’hui, hier, demain, jours de la semaine)
• Identifier les objets qui permettent de mesurer le temps (horloge analogique et horloge digitale, calendrier)
• Nommer les jours de la semaine
• Identifier l’heure (à l’heure près) des évènements de la journée (le déjeuner est à midi, 20h est l’heure d’aller dormir)

Données
• Collecter des objets ou des points de données, les ordonner et les décrire en utilisant le vocabulaire suivant : 

« la majorité », « la minorité », « le plus grand », « le plus petit », « autant que »
• Classer les objets dans des catégories données, compter les objets dans chaque catégorie et ordonner les 

catégories en fonction du nombre
• Poser et répondre à des questions au sujet du nombre total des points de données, du nombre de ces points 

dans chaque catégorie, et comparer le nombre de points dans chaque catégorie 
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SENS DES NOMBRES
Reconnaître les nombres, identifier leur valeur, compter, ordonner, mesurer et estimer.

Approfondissement
des compétences

Mesures
• Mesurer la longueur de 3 à 5 objets ou images d’objets différents, en utilisant une unité de mesure standard
• Mesurer, ordonner, estimer et comparer la longueur de différents objets ou images d’objets en utilisant le 

vocabulaire suivant : « aussi long que », « aussi court que », « plus long que », « plus court que », « aussi grand 
que », « plus grand que »

• Peser, ordonner, estimer et comparer différents poids en utilisant le vocabulaire suivant : « aussi lourd que », 
« plus lourd que », « aussi léger que », « plus léger que »

• Mesurer, ordonner, estimer et comparer en utilisant le vocabulaire suivant : « contient autant que », « contient 
plus que », « contient moins que »

Temps
• Comprendre la notion du temps (matin, après-midi, soir, aujourd’hui, hier, demain, les semaines, les mois, les jours)
• Identifier les objets qui permettent de mesurer le temps (horloge analogique et horloge digitale, calendrier)
• Nommer les jours de la semaine
• Identifier l’heure (à l’heure et à la demi-heure près)

Données
• Collecter des objets ou des points de données, les ordonner et les décrire en utilisant le vocabulaire suivant : 

« la majorité », « la minorité », « le moins », « le plus », « le plus petit », « autant que »
• Classer les objets dans des catégories données, compter les objets dans chaque catégorie et ordonner les 

catégories en fonction du nombre
• Organiser, représenter et interpréter des données classées au sein de 3 catégories maximum
• Poser et répondre à des questions au sujet du nombre total des points de données, du nombre de ces points 

dans chaque catégorie, et comparer le nombre de points dans chaque catégorie
• Représenter les données collectées dans un graphique simple
• Lire et interpréter des données à partir d’un graphique

GÉOMETRIE
Identifier les caractéristiques, les dimensions, l’orientation, la taille et la relation des objets et formes dans l’espace.

Préparatoire • Décrire des objets dans l’environnement en utilisant le nom de leur forme
• Décrire la position ou l’orientation des objets (par exemple : sur, sous, devant, derrière, entre, à côté, 

à l’intérieur, dehors, loin, près, à droite de, à gauche de)
• Identifier les formes (cercle, rectangle, carré, triangle) quelles que soient leur orientation, leur taille et leur couleur
• Construire et dessiner des formes (cercle, rectangle, carré, triangle) en respectant leurs propriétés 

géométriques
• Combiner des formes pour composer de nouvelles formes plus grandes

Approfondissement
des compétences

• Décrire des objets dans l’environnement en utilisant le nom de leur forme
• Décrire la position ou l’orientation des objets (par exemple : sur, sous, devant, derrière, entre, à côté, 

à l’intérieur, dehors, loin, près, à droite de, à gauche de).
• Identifier les formes (cercle, rectangle, carré, triangle) quelles que soient leur orientation, leur taille et leur 

couleur
• Construire et dessiner des formes (cercle, rectangle, carré, triangle) en respectant leurs propriétés 

géométriques
• Identifier, nommer, décrire, ordonner les cubes, parallélépipèdes, cônes, cylindres, sphères
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Comprendre les ressources

L’intervention pour les mathématiques

Les leçons de mathématiques dans les Espaces de Bien-être et d’Apprentissage 

sont conçues pour développer et renforcer les compétences de base en 

mathématiques et transmettre le plaisir du calcul chez les enfants et les 

adolescents, dans un environnement sûr, familier et enrichissant. La boîte à outils 

qui contient les ressources, fournit le contenu pour un cycle d’intervention 

de neuf mois. Il est recommandé que les enfants fréquentent les 30 

minutes d’apprentissage de la lecture et 30 minutes de leçons de 

mathématiques, cinq fois par semaine.6

Il y a deux niveaux de compétences en mathématiques (Préparatoire et 

Approfondissement des compétences), qui se basent sur les connaissances 

déjà acquises par les élèves et pour lesquelles les objectifs et séquences 

d’apprentissage ont été définis. Les niveaux sont fondés sur les normes 

Internationales pour les classes de niveau primaire 1 et 2, mais ne leur 

correspondent pas exactement. Le niveau « Préparatoire » s’adresse aux 

élèves qui n’ont pas ou très peu le sens des nombres, la connaissance 

des opérations et ne comprennent pas ou très peu le concept de mesures 

et données, et le sens de l’espace. Le niveau « Approfondissement des 

compétences » s’adresse aux élèves qui ont un certain sens des nombres, 

une certaine connaissance des opérations et qui comprennent les bases 

du concept de mesures et données, et le sens de l’espace. La formation 

et les ressources pédagogiques incluent uniquement le niveau 

« Préparatoire ».

6. Le Manuel du formateur en mathématiques et la banque de plans de leçons ont été conçus 

pour des leçons de 30 minutes, trois fois par semaine. Ce programme devra être réajusté si 

nécessaire, selon le concept de mise en oeuvre.

2

INTERVENTION 

EN APPRENTISSAGE 

DE LA LECTURE ET 

DES MATHÉMATIQUES

30 MIN. DE LEÇON 

DE MATHÉMATIQUES

30 MIN. DE LEÇON 

D'APPRENTISSAGE 

DE LA LECTURE
+ =
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Le manuel du formateur en mathématiques

Le Manuel du formateur en mathématiques fournit des conseils pour dispenser 

la formation des enseignants communautaires en mathématiques, en deux 

phases. La première phase dure deux jours et doit être dispensée avant que 

les enseignants communautaires ne commencent les leçons de mathématiques 

dans les Espaces de Bien-être et d’Apprentissage. La seconde phase est une 

formation d’une journée conçue pour fournir aux enseignants communautaires 

les compétences et les connaissances spécifiques dont ils auront besoin après 

les trois premiers mois d’intervention.7

Il est essentiel que vous étudiez les sessions de formation et les 

ressources à l'avance et que vous suiviez les instructions dans le manuel 

du formateur en mathématiques pour assurer que le contenu soit dispensé avec 

précision et dans le temps alloué.

Des ressources et des documents vous seront fournis à la fin de votre manuel 

des formateurs. Les participants recevront un livret des participants à 

la formation. Ceci regroupe les informations clés ainsi que les documents 

utilisés durant la formation, afin qu’ils puissent les utiliser comme ressources 

de référence lorsqu’ils commenceront à enseigner les leçons.

Toutes les sessions de la formation pour l’apprentissage des 

mathématiques sont importantes pour préparer les enseignants 

communautaires à enseigner la lecture dans le programme des Espaces 

de Bien-être et d’Apprentissage. Toutes les sessions sont interactives et 

informatives, et se concentrent sur   les principales stratégies d’enseignement 

des mathématiques, la revue du plan de leçon quotidienne de lecture, ainsi que, 

suffisamment de temps pour pratiquer l’enseignement des leçons.

1. Le résumé de la session de formation : Le résumé de la session de 

formation au début de chaque session de formation fournit une référence 

rapide pour obtenir des informations clés sur la session de formation, 

y compris les objectifs de la session, les messages clés, les notes de 

sensibilité, la durée, les ressources nécessaires, la préparation requise 

et une vue globale de la session de formation.

7. Ce document contient uniquement le matériel de formation pour la phase 1. Veuillez vous 

référer à la version en anglais pour la seconde phase de la formation.
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2. Les étapes à suivre : La section Étapes à suivre se trouve sous le résumé 

de la session de formation. Elle fournit les indications que vous devez suivre 

pour dispenser la session de formation. Toutes les sessions de formation, à 

l’exception de la première et de la dernière session, suivent une structure en 

quatre parties – Échauffement , Présentation, Pratique et Application.

La banque de plans de leçons de mathématiques

La banque de plans de leçons8 contient tout le contenu pédagogique pour les 

enseignants communautaires des leçons de mathématiques, afin qu’ils mènent 

des leçons de 30 minutes pour les enfants dans l’espace de bien-être et 

d’apprentissage. La banque de plans de leçons se compose de trois parties :

1. Les ressources de base – Objectifs, séquences et composantes des 

mathématiques

Le document « Objectifs et séquences » est un plan détaillé de ce 

qu’il faut enseigner, comment l’enseigner et dans quel ordre, durant 

l’intervention d’apprentissage des mathématiques de neuf mois. Il est 

important d’enseigner les mathématiques de manière explicite et sequencée, 

comme décrit dans ce document.

Le document intitulé « Composantes des mathématiques » présente 

des compétences spécifiques qui permettent de développer les 

compétences dans chacune des composantes. Elles sont utilisées pour 

guider et évaluer l’enseignement car elles comprennent les compétences 

essentielles dont les élèves ont besoin pour être capables de réfléchir selon 

une logique mathématique, de résoudre des problèmes.

Les Objectifs et Séquences vous sont fournis ci-dessous (Ressource 4a 

& Ressource 4b), mais aussi à la page 20 du livret des participants à la 

formation en mathématiques. Les compétences en mathématiques peuvent 

être trouvées à la page 147 (Ressource 5).

8. Si la banque de plans de leçons n'as pas été traduite, les leçons correspondantes pour cette 

formation sont dans le livret des participants. Cependant, la banque de plans de leçons sera 

alors nécessaire pour les facilitateurs pour mettre en œuvre les leçons de mathématiques 

quotidiennes dans l'espace EBA.
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Semaine Thème Compétences Objectifs d’apprentissage Exemples d’activités

1 Connaître votre 

classe

Habiletés 

Sociales 

Positives

• Connaître le nom de chacun

• Faire des activités par petits groupes sur la 

compréhension des séquences

• Jeux pour apprendre à se connaître

• Activités en petits groupes

2 Développer 

le sens des 

nombres 

jusqu’à 10

Sens des 

nombres

• Compter jusqu’à 5

• Reconnaître les nombres de 1 à 5

• Lire et écrire les nombres de 1 à 5 en 

toutes lettres

• Compter en ordre croissant et décroissant 

jusqu’à 5

• Utiliser des objets et des dessins pour 

comparer, ordonner et estimer

• Chansons

• Histoires

• Dessins

• Jeux (I’espion, Jacques a dit, réponses sur 

l’ardoise, vrai ou faux, opérations à trou, tape des 

mains et tape des pieds)

• Jeux de rôles

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent les 

cartes de nombres, les cartes des chiffres en 

toutes lettres, les dessins et images, les jetons, 

et des objets trouvés dans l’environnement

3 Développer 

le sens des 

nombres 

jusqu’à 10

Sens des 

nombres

• Compter jusqu’à 10

• Reconnaître les nombres jusqu’à 10

• Lire et écrire les nombres de 1 à 10 en 

toutes lettres

• Compter en ordre croissant et décroissant 

jusqu’à 10, et à partir de n’importe quel 

nombre inférieur à 10

• Reconnaître le chiffre 0 comme la 

représentation d’un ensemble vide

• Utiliser des objets et des dessins pour 

comparer, ordonner et estimer

• Chansons

• Histoires

• Dessins

• Jeux (I’espion, Jacques a dit, réponses sur 

l’ardoise, vrai ou faux, opérations à trou, tape des 

mains et tape des pieds)

• Jeux de rôles

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent les 

cartes de nombres, les cartes des chiffres en 

toutes lettres, les dessins et images, les jetons, 

et des objets trouvés dans l’environnement

4 Développer 

le sens des 

nombres 

jusqu’à 10

Sens des 

nombres

• Compter jusqu’à 10

• Reconnaître les nombres jusqu’à 10

• Lire et écrire les nombres de 1 à 10 en 

toutes lettres

• Compter en ordre croissant et décroissant 

jusqu’à 10, et à partir de n’importe quel 

nombre inférieur à 10

• Reconnaître le chiffre 0 comme la 

représentation d’un ensemble vide

• Utiliser des objets et des dessins pour 

comparer, ordonner et estimer

• Chansons

• Histoires

• Dessins

• Jeux (I’espion, Jacques a dit, réponses sur 

l’ardoise, vrai ou faux, opérations à trou, tape des 

mains et tape des pieds)

• Jeux de rôles

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent les 

cartes de nombres, les cartes des nombres et 

des images, les dessins et images , les jetons, 

les bandes de dix, les lignes de nombres et des 

objets trouvés dans l’environnement

Objectifs et séquences pour les leçons de calcul 
et de mathématiques – Niveau préparatoire



17
BOÎTE À OUTILS EBAMathématiques

Comprendre les ressources MANUEL DU FORMATEUR

Semaine Thème Compétences Objectifs d’apprentissage Exemples d’activités

5 Additionner 

et soustraire 

jusqu’à 10

Opérations • Additionner et soustraire jusqu’à 10, en 

utilisant des objets ou des images

• Résoudre un problème simple en utilisant 

l’addition ou la soustraction

• Reconnaître et utiliser correctement les 

signes plus (+), moins (-) et égal (=)

• Additionner et soustraire mentalement 

jusqu’à 10

• Résoudre un problème inspiré d’une activité de 

tous les jours ou narration d’une histoire

• Dessins

• Jeux (I’espion, Jacques a dit, réponses sur 

l’ardoise, vrai ou faux, opérations à trou, tape des 

mains et tape des pieds)

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de nombres, les cartes des nombres 

et des images, les dessins et images, les jetons, 

les bandes de dix, les lignes de nombres et des 

objets trouvés dans l’environnement

6 Additionner 

et soustraire 

jusqu’à 10

Opérations • Additionner et soustraire jusqu’à 10, en 

utilisant des objets ou des images

• Résoudre un problème simple en utilisant 

l’addition ou la soustraction

• Reconnaître et utiliser correctement les 

signes plus (+), moins (-) et égal (=)

• Additionner et soustraire mentalement 

jusqu’à 10

• Résoudre un problème inspiré d’une activité de 

tous les jours ou narration d’une histoire

• Dessins

• Jeux (I’espion, Jacques a dit, réponses sur 

l’ardoise, vrai ou faux, opérations à trou, tape des 

mains et tape des pieds)

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de nombres, les cartes des nombres 

et des images, les dessins et images, les jetons, 

les bandes de dix, les lignes de nombres et des 

objets trouvés dans l’environnement

7 Additionner 

et soustraire 

jusqu’à 10

Opérations • Additionner et soustraire jusqu’à 10, en 

utilisant des objets ou des images

• Résoudre un problème simple en utilisant 

l’addition ou la soustraction

• Reconnaître et utiliser correctement les 

signes plus (+), moins (-) et égal (=)

• Additionner et soustraire mentalement 

jusqu’à 10

• Résoudre un problème inspiré d’une activité de 

tous les jours ou narration d’une histoire

• Dessins

• Jeux (I’espion, Jacques a dit, réponses sur 

l’ardoise, vrai ou faux, opérations à trou, tape des 

mains et tape des pieds)

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent les 

cartes de nombres, les cartes des nombres et 

des images, les dessins et images , les jetons, 

les bandes de dix, les lignes de nombres et des 

objets trouvés dans l’environnement
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Semaine Thème Compétences Objectifs d’apprentissage Exemples d’activités

8 Développer 

le sens des 

nombres 

jusqu’à 20

Sens des 

nombres

• Compter jusqu’à 20

• Reconnaître les nombres jusqu’à 20

• Lire et écrire les nombres jusqu’à 20 en 

toutes lettres

• Compter en ordre croissant et décroissant 

jusqu’à 20, et à partir de n’importe quel 

nombre inférieur à 20

• Utiliser des objets et des dessins pour 

comparer, ordonner et estimer

• Comprendre les notions de valeur 

positionnelle des dizaines et des unités

• Résoudre un problème inspiré d’une activité de 

tous les jours ou narration d’une histoire

• Dessins

• Jeux (I’espion, Jacques a dit, réponses sur 

l’ardoise, vrai ou faux, opérations à trou, tape des 

mains et tape des pieds)

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de nombres, les cartes des nombres 

et des images, les dessins et images, les jetons, 

les bandes de dix, les lignes de nombres et des 

objets trouvés dans l’environnement

9 Additionner 

et soustraire 

jusqu’à 20

Opérations • Additionner et soustraire jusqu’à 20, en 

utilisant des objets ou des images

• Résoudre un problème simple en utilisant 

l’addition ou la soustraction

• Reconnaître et utiliser correctement les 

signes plus (+), moins (-) et égal (=)

• Additionner et soustraire mentalement 

jusqu’à 20

• Résoudre un problème inspiré d’une activité de 

tous les jours ou narration d’une histoire

• Dessins

• Jeux (I’espion, Jacques a dit, réponses sur 

l’ardoise, vrai ou faux, opérations à trou, tape des 

mains et tape des pieds)

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent les 

cartes de nombres, les cartes des nombres et 

des images, les dessins et images, les jetons et 

des objets trouvés dans l’environnement

10 Additionner 

et soustraire 

jusqu’à 20

Opérations • Additionner et soustraire jusqu’à 20, en 

utilisant des objets ou des images

• Résoudre un problème simple en utilisant 

l’addition ou la soustraction

• Reconnaître et utiliser correctement les 

signes plus (+), moins (-) et égal (=)

• Additionner et soustraire mentalement 

jusqu’à 20

• Résoudre un problème inspiré d’une activité de 

tous les jours ou narration d’une histoire

• Dessins

• Jeux (I’espion, Jacques a dit, réponses sur 

l’ardoise, vrai ou faux, opérations à trou, tape des 

mains et tape des pieds)

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent les 

cartes de nombres, les cartes des nombres et 

des images, les dessins et images, les jetons et 

des objets trouvés dans l’environnement
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Semaine Thème Compétences Objectifs d’apprentissage Exemples d’activités

11 Développement 

de la notion du 

temps

Mesures et 

Données

• Comprendre la notion du temps (matin, 

après-midi, soir, aujourd’hui, hier, demain, 

jours de la semaine)

• Identifier les objets qui permettent de 

mesurer le temps (horloge analogique et 

horloge digitale, calendrier)

• Nommer les jours de la semaine

• Identifier l’heure (à l’heure près) des 

évènements de la journée (le déjeuner est 

à midi, 20h est l’heure d’aller dormir)

• Chansons

• Histoires

• Dessins

• Jeux de rôles ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

une horloge digitale sur le téléphone portable, 

une horloge analogique, un calendrier

12 Explorer 

les formes 

géométriques

Géométrie • Décrire la position ou l’orientation des objets 

(par exemple : sur, sous, devant, derrière, 

entre, à côté, à l’intérieur, dehors, loin, près, à 

droite de, à gauche de)

• Identifier les formes (cercle, rectangle, carré, 

triangle) quelles que soient leur orientation, 

leur taille et leur couleur

• Construire et dessiner des formes en 

respectant leurs propriétés géométriques

• Combiner des formes pour composer de 

nouvelles formes

• Dessins

• Composer des formes avec des objets trouvés

• Jeux (La chasse aux formes, L’espion, Que suis-

je ?, Formes humaines, Classement de formes)

• Jeux de rôles ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de vocabulaire, les dessins et images, 

des silhouettes de formes, et des objets trouvés 

dans l’environnement

13 Explorer 

les formes 

géométriques

Géométrie • Décrire la position ou l’orientation des objets 

(par exemple : sur, sous, devant, derrière, 

entre, à côté, à l’intérieur, dehors, loin, près, à 

droite de, à gauche de)

• Identifier les formes (cercle, rectangle, carré, 

triangle) quelles que soient leur orientation, 

leur taille et leur couleur

• Construire et dessiner des formes en 

respectant leurs propriétés géométriques

• Combiner des formes pour composer de 

nouvelles formes

• Dessins

• Composer des formes avec des objets trouvés

• Jeux (La chasse aux formes, l’espion, Que suis-

je ?, formes humaines, classement de formes)

• Jeux de rôles ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de vocabulaire, les dessins et images, 

des silhouettes de formes, et des objets trouvés 

dans l’environnement

14 Revue

Développer l’aisance

Évaluation

• Revoir tous les objectifs des semaines 

passées

• Développer l’aisance, la vitesse et la justesse 

des élèves

• Soutenir les élèves qui ont des difficultés 

avec le contenu des leçons en les faisant 

travailler deux par deux avec les élèves qui le 

maîtrisent

• Mener les évaluations

• Travail en petits groupes

• Exercices individuels

• Évaluation rapide, à l’oral ou à l’écrit 
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Semaine Thème Compétences Objectifs d’apprentissage Exemples d’activités

15 Développer 

le sens des 

nombres 

jusqu’à 50

Sens des 

nombres

• Compter jusqu’à 50

• Reconnaître les nombres jusqu’à 50

• Lire et écrire les nombres jusqu’à 50 en 

toutes lettres

• Compter en ordre croissant et décroissant 

jusqu’à 50, et à partir de n’importe quel 

nombre inférieur à 50

• Utiliser des objets et des dessins pour 

comparer, ordonner et estimer

• Comprendre les notions de valeur 

positionnelle des dizaines et des unités

• Deviner le successeur d’un nombre dans une 

suite donnée de nombres

• Compter de 10 en 10, jusqu’à 50

• Chansons

• Histoires

• Dessins

• Jeux (I’espion, Jacques a dit, réponses sur 

l’ardoise, vrai ou faux, opérations à trou, tape des 

mains et tape des pieds)

• Jeux de rôles

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de nombres, les lignes de nombres, 

les arbres de calcul, les dessins et images, le 

tableau de valeur positionnelle et des objets 

trouvés dans l’environnement

16 Développer 

le sens des 

nombres 

jusqu’à 50

Sens des 

nombres

• Compter jusqu’à 50

• Reconnaître les nombres jusqu’à 50

• Lire et écrire les nombres jusqu’à 50 en 

toutes lettres

• Compter en ordre croissant et décroissant 

jusqu’à 50, et à partir de n’importe quel 

nombre inférieur à 50

• Utiliser des objets et des dessins pour 

comparer, ordonner et estimer

• Comprendre les notions de valeur 

positionnelle des dizaines et des unités

• Deviner le successeur d’un nombre dans une 

suite donnée de nombres

• Compter de 10 en 10, jusqu’à 50

• Chansons

• Histoires

• Dessins

• Jeux (I’espion, Jacques a dit, réponses sur 

l’ardoise, vrai ou faux, opérations à trou, tape des 

mains et tape des pieds)

• Jeux de rôles

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de nombres, les lignes de nombres, 

les arbres de calcul, les dessins et images, le 

tableau de valeur positionnelle et des objets 

trouvés dans l’environnement

17 Additionner 

et soustraire 

jusqu’à 50

Opérations • Additionner et soustraire sans retenue ou 

sans emprunt jusqu’à 50, en utilisant des 

objets ou des images ou un tableau de valeur 

positionnelle

• Additionner et soustraire avec retenue ou 

avec emprunt jusqu’à 50, en utilisant des 

objets ou des images ou un tableau de valeur 

positionnelle

• Reconnaître et utiliser correctement les 

signes plus (+), moins (-) et égal (=)

• Additionner et soustraire jusqu’à 50 en 

utilisant l’algorithme usuel (le calcul posé en 

colonne)

• Résoudre un problème simple en utilisant 

l’addition ou la soustraction

• Chansons, histoires, activités artistiques ou 

dessins, jeux, jeux de rôles et activités par petits 

groupes (s’aider des ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent les 

cartes de nombres, les lignes de nombres, les 

arbres de calcul, les dessins et images, le 

tableau de valeur positionnelle et des objets 

trouvés dans l’environnement
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Semaine Thème Compétences Objectifs d’apprentissage Exemples d’activités

18 Additionner 

et soustraire 

jusqu’à 50

Opérations • Additionner et soustraire sans retenue ou 

sans emprunt jusqu’à 50, en utilisant des 

objets ou des images ou un tableau de valeur 

positionnelle

• Additionner et soustraire avec retenue ou 

avec emprunt jusqu’à 50, en utilisant des 

objets ou des images ou un tableau de valeur 

positionnelle

• Reconnaître et utiliser correctement les 

signes plus (+), moins (-) et égal (=)

• Additionner et soustraire jusqu’à 50 en 

utilisant l’algorithme usuel (le calcul posé en 

colonne)

• Résoudre un problème simple en utilisant 

l’addition ou la soustraction

• Résoudre un problème inspiré d’une activité de 

tous les jours ou narration d’une histoire

• Dessins

• Jeux (I’espion, Jacques a dit, réponses sur 

l’ardoise, vrai ou faux, opérations à trou, tape des 

mains et tape des pieds)

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent les 

cartes de nombres, les lignes de nombres, les 

arbres de calcul, les bandes de dix, les dessins 

et images, le tableau de valeur positionnelle et 

des objets trouvés dans l’environnement

19 Additionner 

et soustraire 

jusqu’à 50

Opérations • Additionner et soustraire sans retenue ou 

sans emprunt jusqu’à 50, en utilisant des 

objets ou des images ou un tableau de valeur 

positionnelle

• Additionner et soustraire avec retenue ou 

avec emprunt jusqu’à 50, en utilisant des 

objets ou des images ou un tableau de valeur 

positionnelle

• Reconnaître et utiliser correctement les 

signes plus (+), moins (-) et égal (=)

• Additionner et soustraire jusqu’à 50 en 

utilisant l’algorithme usuel (le calcul posé en 

colonne)

• Résoudre un problème simple en utilisant 

l’addition ou la soustraction

• Résoudre un problème inspiré d’une activité de 

tous les jours ou narration d’une histoire

• Dessins

• Jeux (I’espion, Jacques a dit, réponses sur 

l’ardoise, vrai ou faux, opérations à trou, tape des 

mains et tape des pieds)

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent les 

cartes de nombres, les lignes de nombres, les 

arbres de calcul, les bandes de dix, les dessins 

et images, le tableau de valeur positionnelle et 

des objets trouvés dans l’environnement

20 Revue

Développer l’aisance

Évaluation

• Revoir tous les objectifs des semaines 

passées

• Développer l’aisance, la vitesse et la justesse 

des élèves

• Soutenir les élèves qui ont des difficultés 

avec le contenu des leçons en les faisant 

travailler deux par deux avec les élèves qui le 

maîtrisent

• Mener les évaluations

• Travail en petits groupes

• Exercices individuels

• Évaluation rapide, à l’oral ou à l’écrit

21 Introduire le 

concept de 

multiplication

Opérations • Travailler avec des groupes d’objets égaux 

(bases de la multiplication)

• Les concepts de multiplication

• Utilisation de ×

• Multiplier jusqu’à 10

• Les tables de multiplications et calcul mental 

pour multiplier par 2, 3, 5, 10.

• Résoudre des problèmes à une étape en 

utilisant la multiplication ou la division avec 

des images

• Résolution de problèmes

• Dessins

• Jeux (Jacques a dit, répondre sur l’ardoise, Vrai/

Faux, Remplir les trous).

• Jeux de rôle ou devinettes

• Activités par petits groupes et utilisation des 

aides pédagogiques

• Les aides pédagogiques incluent les cartes de 

nombres, les dessins ou images trouvés dans 

l’environnement local
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Semaine Thème Compétences Objectifs d’apprentissage Exemples d’activités

22 Additionner 

et soustraire 

jusqu’à 100

Opérations • Additionner et soustraire sans retenue ou 

sans emprunt jusqu’à 100, en utilisant des 

objets ou des images ou un tableau de valeur 

positionnelle

• Additionner et soustraire avec retenue ou 

avec emprunt jusqu’à 100, en utilisant des 

objets ou des images ou un tableau de valeur 

positionnelle

• Utiliser correctement les signes plus (+), 

moins (-) et égal (=)

• Additionner et soustraire jusqu’à 100 en 

utilisant l’algorithme usuel (le calcul posé en 

colonnes)

• Résoudre un problème simple en utilisant 

l’addition ou la soustraction

• Résoudre un problème inspiré d’une activité de 

tous les jours ou narration d’une histoire

• Dessins

• Jeux (I’espion, Jacques a dit, réponses sur 

l’ardoise, vrai ou faux, opérations à trou, tape des 

mains et tape des pieds)

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent les 

cartes de nombres, les lignes de nombres, les 

arbres de calcul, les bandes de dix, les dessins 

et images, le tableau de valeur positionnelle et 

des objets trouvés dans l’environnement

23 Développer 

le sens des 

nombres 

jusqu’à 100

Sens des 

nombres

• Compter jusqu’à 100

• Reconnaître les nombres jusqu’à 100

• Lire et écrire les nombres jusqu’à 100 en 

toutes lettres

• Compter en ordre croissant et décroissant 

jusqu’à 100, et à partir de n’importe quel 

nombre inférieur à 100

• Utiliser des objets et des dessins pour 

comparer, ordonner et estimer

• Comprendre les notions de valeur 

positionnelle des dizaines et des unités

• Deviner le successeur d’un nombre dans une 

suite donnée de nombres

• Compter de 10 en 10, jusqu’à 100

• Résoudre un problème inspiré d’une activité de 

tous les jours ou narration d’une histoire

• Dessins

• Jeux (Jacques a dit, réponses sur l’ardoise, vrai 

ou faux, opérations à trou)

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent les 

cartes de nombres, les lignes de nombres, les 

arbres de calcul, les bandes de dix, les dessins 

et images, le tableau de valeur positionnelle et 

des objets trouvés dans l’environnement

24 Additionner 

et soustraire 

jusqu’à 100

Opérations • Additionner et soustraire sans retenue ou 

sans emprunt jusqu’à 100, en utilisant des 

objets ou des images ou un tableau de valeur 

positionnelle

• Additionner et soustraire avec retenue ou 

avec emprunt jusqu’à 100, en utilisant des 

objets ou des images ou un tableau de valeur 

positionnelle

• Utiliser correctement les signes plus (+), 

moins (-) et égal (=)

• Additionner et soustraire jusqu’à 100 en 

utilisant l’algorithme usuel (le calcul posé en 

colonnes)

• Résoudre un problème simple en utilisant 

l’addition ou la soustraction

• Résoudre un problème inspiré d’une activité de 

tous les jours ou narration d’une histoire

• Dessins

• Jeux (I’espion, Jacques a dit, réponses sur 

l’ardoise, vrai ou faux, opérations à trou, tape des 

mains et tape des pieds)

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent les 

cartes de nombres, les lignes de nombres, les 

arbres de calcul, les bandes de dix, les dessins 

et images, le tableau de valeur positionnelle et 

des objets trouvés dans l’environnement
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25 Comprendre 

la valeur des 

pièces et des 

billets ayant 

une valeur 

inférieure ou 

égale à 100

Opérations • Reconnaître les pièces ou les billets jusqu’à 

100

• Compter une somme d’argent jusqu’à 100

• Comparer des sommes d’argent

• Résoudre un problème simple inspiré d’une 

activité de tous les jours et impliquant une 

somme d’argent, en utilisant l’addition ou la 

soustraction

• Résoudre un problème inspiré d’une activité de 

tous les jours (ex : au marché)

• Jeux

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de l’argent, les dessins et images, 

le tableau de valeur positionnelle et des objets 

trouvés dans l’environnement

26 Comprendre 

la valeur des 

pièces et des 

billets ayant 

une valeur 

inférieure ou 

égale à 100

Opérations • Reconnaître les pièces ou les billets jusqu’à 

100

• Compter une somme d’argent jusqu’à 100

• Comparer des sommes d’argent

• Résoudre un problème simple inspiré d’une 

activité de tous les jours et impliquant une 

somme d’argent, en utilisant l’addition ou la 

soustraction

• Résoudre un problème inspiré d’une activité de 

tous les jours (ex : au marché)

• Jeux

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de l’argent, les dessins et images, 

le tableau de valeur positionnelle et des objets 

trouvés dans l’environnement

27 Comprendre 

la valeur des 

pièces et des 

billets ayant 

une valeur 

inférieure ou 

égale à 100

Opérations • Reconnaître les pièces ou les billets jusqu’à 

100

• Compter une somme d’argent jusqu’à 100

• Comparer des sommes d’argent

• Résoudre un problème simple inspiré d’une 

activité de tous les jours et impliquant une 

somme d’argent, en utilisant l’addition ou la 

soustraction

• Résoudre un problème inspiré d’une activité de 

tous les jours (ex : au marché)

• Jeux

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de l’argent, les dessins et images, 

le tableau de valeur positionnelle et des objets 

trouvés dans l’environnement

28 Comprendre 

la valeur des 

pièces et des 

billets ayant 

une valeur 

inférieure ou 

égale à 100

Opérations • Reconnaître les pièces ou les billets jusqu’à 

100

• Compter une somme d’argent jusqu’à 100

• Comparer des sommes d’argent

• Résoudre un problème simple inspiré d’une 

activité de tous les jours et impliquant une 

somme d’argent, en utilisant l’addition ou la 

soustraction

• Résoudre un problème inspiré d’une activité de 

tous les jours (ex : au marché)

• Jeux

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent les 

cartes de l’argent, les dessins et images, le 

tableau de valeur positionnelle et des objets 

trouvés dans l’environnement
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29 Revue

Développer l’aisance

Évaluation

• Revoir tous les objectifs des semaines 

passées

• Développer l’aisance, la vitesse et la justesse 

des élèves

• Soutenir les élèves qui ont des difficultés 

avec le contenu des leçons en les faisant 

travailler deux par deux avec les élèves qui le 

maîtrisent

• Mener les évaluations

• Travail en petits groupes

• Exercices individuels

• Évaluation rapide, à l’oral ou à l’écrit

30 Explorer 

les formes 

géométriques

Géométrie • Identifier les formes (cercle, rectangle, carré, 

triangle) quelles que soient leur orientation, 

leur taille et leur couleur

• Construire et dessiner des formes en 

respectant leurs propriétés géométriques

• Combiner des formes pour composer de 

nouvelles formes

• Dessins

• Composer des formes avec des objets trouvés

• Jeux (La chasse aux formes, l’espion, Que suis-

je ?, formes humaines, classement de formes)

• Jeux de rôles ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de vocabulaire, les dessins et images, 

des silhouettes de formes, et des objets trouvés 

dans l’environnement

31 Découvrir 

la notion de 

longueur

Mesures et 

données

• Mesurer la longueur de différents objets 

ou images d’objets, en utilisant un étalon 

quelconque

• Comparer différentes longueurs en utilisant 

le vocabulaire suivant : « aussi long que », 

« aussi court que », « plus long que », « plus 

court que », « aussi grand que », « plus grand 

que »

• Résoudre un problème inspiré d’une activité de 

tous les jours

• Mesurer la longueur de différents objets

• Jeu (Qu’est ce qui est le plus long ?)

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent les 

cartes de vocabulaire, les dessins et images, et 

des objets trouvés dans l’environnement

32 Découvrir la 

notion de poids

Mesures et 

données

• Peser et comparer différents poids en 

utilisant le vocabulaire suivant : « aussi lourd 

que », « plus lourd que », « aussi léger que », 

« plus léger que »

• Résoudre un problème inspiré d’une activité de 

tous les jours

• Peser des objets de poids différents

• Jeu (Qui est le plus lourd ?)

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent les 

cartes de vocabulaire, les dessins et images, et 

des objets trouvés dans l’environnement

33 Découvrir 

la notion de 

volume

Mesures et 

données

• Mesurer et comparer un volume en utilisant 

le vocabulaire suivant : « contient autant que », 

« contient plus que », « contient moins que »

• Résoudre un problème inspiré d’une activité de 

tous les jours

• Mesurer en utilisant des récipients de tailles 

différentes

• Jeu (Qu’est ce qui contient le plus ?)

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent les 

cartes de vocabulaire, les récipients de 

différentes tailles, de l’eau, du sable
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34 Collecter, 

ordonner et 

représenter 

des données

Mesures et 

données

• Collecter des objets ou des points de 

données, les ordonner et les décrire en 

utilisant le vocabulaire suivant : « la majorité », 

« la minorité », « le plus grand », « le plus petit », 

« autant que »

• Classer les objets dans des catégories 

données, compter les objets dans chaque 

catégorie et ordonner les catégories en 

fonction du nombre

• Poser et répondre à des questions au sujet 

du nombre total des points de données, du 

nombre de ces points dans chaque catégorie, 

et comparer le nombre de points dans 

chaque catégorie

• Résoudre un problème inspiré d’une activité de 

tous les jours

• Activités par petits groupes

• Collecter et ordonner des objets selon une 

caractéristique spécifique

• Enquête de classe

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

des objets trouvés dans l’environnement

35 Collecter, 

ordonner et 

représenter 

des données

Mesures et 

données

• Collecter des objets ou des points de 

données, les ordonner et les décrire en 

utilisant le vocabulaire suivant : « la majorité », 

« la minorité », « le plus grand », « le plus petit », 

« autant que »

• Classer les objets dans des catégories 

données, compter les objets dans chaque 

catégorie et ordonner les catégories en 

fonction du nombre

• Poser et répondre à des questions au sujet 

du nombre total des points de données, du 

nombre de ces points dans chaque catégorie, 

et comparer le nombre de points dans 

chaque catégorie

• Résoudre un problème inspiré d’une activité de 

tous les jours

• Activités par petits groupes

• Collecter et ordonner des objets selon une 

caractéristique spécifique

• Enquête de classe

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

des objets trouvés dans l’environnement

36 Revue

Développer l’aisance

Évaluation

• Revoir tous les objectifs des semaines 

passées

• Développer l’aisance, la vitesse et la justesse 

des élèves

• Soutenir les élèves qui ont des difficultés 

avec le contenu des leçons en les faisant 

travailler deux par deux avec les élèves qui le 

maîtrisent

• Mener les évaluations

• Travail en petits groupes

• Exercices individuels

• Évaluation rapide, à l’oral ou à l’écrit
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1 Connaître votre 

classe

Habiletés 

Sociales 

Positives

• Connaître le nom de chacun

• Faire des activités par petits groupes sur la 

compréhension des séquences

• Jeux pour apprendre à se connaître

• Activités en petits groupes

2 Développer 

le sens des 

nombres jusqu’à 

100

Sens des 

nombres

• Compter jusqu’à 100

• Reconnaître les nombres jusqu’à 100

• Lire et écrire les nombres jusqu’à 100 en 

toutes lettres

• Compter à l’endroit et à l’envers jusqu’à 100, 

et à partir de n’importe quel nombre inférieur 

à 100

• Comprendre les notions de valeur de position 

des centaines, des dizaines et des unités

• Utiliser des objets et des dessins pour 

comparer, ordonner et estimer

• Comparer des nombres à deux chiffres en 

utilisant les symboles >, < et =

• Deviner le successeur d’un nombre dans une 

suite donnée de nombres

• Compter de 10 en 10, jusqu’à 100

• Résoudre un problème inspiré d’une activité 

de tous les jours ou narration d’une histoire

• Dessins

• Jeux (Jacques a dit, réponses sur l’ardoise, 

vrai ou faux, tape des mains et tape des pieds)

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de nombres, les lignes de nombres, 

les arbres de calcul, les bandes de dix, les 

dessins et images, le tableau de valeur 

de position et des objets trouvés dans 

l’environnement

3 Développer 

le sens des 

nombres jusqu’à 

100

Sens des 

nombres

• Compter jusqu’à 100

• Reconnaître les nombres jusqu’à 100

• Lire et écrire les nombres jusqu’à 100 en 

toutes lettres

• Compter à l’endroit et à l’envers jusqu’à 100, 

et à partir de n’importe quel nombre inférieur 

à 100

• Comprendre les notions de valeur de position 

des centaines, des dizaines et des unités

• Utiliser des objets et des dessins pour 

comparer, ordonner et estimer

• Comparer des nombres à deux chiffres en 

utilisant les symboles >, < et =

• Deviner le successeur d’un nombre dans une 

suite donnée de nombres

• Compter de 10 en 10, jusqu’à 100

• Résoudre un problème inspiré d’une activité 

de tous les jours ou narration d’une histoire

• Dessins

• Jeux (Jacques a dit, réponses sur l’ardoise, 

vrai ou faux, tape des mains et tape des pieds)

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de nombres, les lignes de nombres, 

les arbres de calcul, les bandes de dix, les 

dessins et images, le tableau de valeur de 

position et des objets trouvés dans 

l’environnement

Objectifs et séquences pour les leçons 
de calcul et de mathématiques – Niveau 
Approfondissement des compétences
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4 Additionner 

et soustraire 

jusqu’à 100

Opérations • Additionner et soustraire sans retenue ou 

sans emprunt jusqu’à 100, en utilisant des 

objets ou des images ou un tableau de valeur 

de position

• Additionner et soustraire avec retenue ou 

avec emprunt jusqu’à 100, en utilisant des 

objets ou des images ou un tableau de valeur 

de position 

• Résoudre un problème simple en utilisant 

l’addition ou la soustraction

• Additionner et soustraire jusqu’à 100 en 

utilisant l’algorithme usuel (le calcul posé en 

colonne)

• Reconnaître et utiliser correctement les 

signes plus (+), moins (-) et égal (=)

• Comprendre et appliquer les propriétés des 

opérations comme stratégies pour additionner 

et soustraire (ex : si 8+3=11, alors 3+8=11, 

11-3=8 et 11-8=3)

• Utiliser le calcul mental pour additionner ou 

soustraire 10 d’un nombre à deux chiffres, 

et additionner ou soustraire 1 d’un nombre à 

deux chiffres

• Résoudre un problème inspiré d’une activité 

de tous les jours ou narration d’une histoire

• Dessins

• Jeux (Jacques a dit, réponses sur l’ardoise, 

vrai ou faux, tape des mains et tape des pieds)

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de nombres, les lignes de nombres, 

les arbres de calcul, les bandes de dix, les 

dessins et images, le tableau de valeur 

de position et des objets trouvés dans 

l’environnement

5 Additionner 

et soustraire 

jusqu’à 100

Opérations • Additionner et soustraire sans retenue ou 

sans emprunt jusqu’à 100, en utilisant des 

objets ou des images ou un tableau de valeur 

de position

• Additionner et soustraire avec retenue ou avec 

emprunt jusqu’à 100, en utilisant des objets ou 

des images ou un tableau de valeur de position 

• Résoudre un problème simple en utilisant 

l’addition ou la soustraction

• Additionner et soustraire jusqu’à 100 en 

utilisant l’algorithme usuel (le calcul posé 

en colonne)

• Reconnaître et utiliser correctement les 

signes plus (+), moins (-) et égal (=)

• Comprendre et appliquer les propriétés des 

opérations comme stratégies pour additionner 

et soustraire (ex : si 8+3=11, alors 3+8=11, 

11-3=8 et 11-8=3)

• Utiliser le calcul mental pour additionner ou 

soustraire 10 d’un nombre à deux chiffres, 

et additionner ou soustraire 1 d’un nombre à 

deux chiffres

• Résoudre un problème inspiré d’une activité 

de tous les jours ou narration d’une histoire

• Dessins

• Jeux (Jacques a dit, réponses sur l’ardoise, 

vrai ou faux, tape des mains et tape des pieds)

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de nombres, les lignes de nombres, 

les arbres de calcul, les bandes de dix, les 

dessins et images, le tableau de valeur de 

position et des objets trouvés dans 

l’environnement
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6 Comprendre 

le concept de 

multiplication

Opérations • Développer la fluidité dans les faits 

d’additions.

• Les concepts de multiplication et de division

• Multiplier jusqu’à 10 puis au-delà

• Les tables de multiplications et calcul mental 

pour multiplier et diviser par 2, 3, 5, 10.

• Utiliser ×

• La relation entre la multiplication et la division

• Résoudre des problèmes à une étape en 

utilisant la multiplication ou la division avec 

des images.

• Résoudre un problème inspiré d’une activité 

de tous les jours ou narration d’une histoire

• Dessins

• Jeux (Jacques a dit, réponses sur l’ardoise, 

vrai ou faux, tape des mains et tape des pieds)

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de nombres, les lignes de nombres, 

les arbres de calcul, les bandes de dix, les 

dessins et images, le tableau de valeur 

de position et des objets trouvés dans 

l’environnement

7 Comprendre 

le concept de 

multiplication

Opérations • Développer la fluidité dans les faits d’additions

• Les concepts de multiplication et de division

• Multiplier jusqu’à 10 puis au-delà

• Les tables de multiplications et calcul mental 

pour multiplier et diviser par 2, 3, 5, 10

• Utiliser ×

• La relation entre la multiplication et la division

• Résoudre des problèmes à une étape en 

utilisant la multiplication ou la division avec 

des images

• Résoudre un problème inspiré d’une activité 

de tous les jours ou narration d’une histoire

• Dessins

• Jeux (Jacques a dit, réponses sur l’ardoise, 

vrai ou faux, tape des mains et tape des pieds)

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de nombres, les lignes de nombres, 

les arbres de calcul, les bandes de dix, les 

dessins et images, le tableau de valeur 

de position et des objets trouvés dans 

l’environnement

8 Comprendre 

le concept de 

division

Opérations • Développer la fluidité dans les faits d’additions

• Les concepts de multiplication et de division

• Multiplier jusqu’à 10 puis au-delà

• Les tables de multiplications et calcul mental 

pour multiplier et diviser par 2, 3, 5, 10

• Utiliser ÷

• La relation entre la multiplication et la division

• Résoudre des problèmes à une étape en 

utilisant la multiplication ou la division avec 

des images

• Résoudre un problème inspiré d’une activité 

de tous les jours ou narration d’une histoire

• Dessins

• Jeux (Jacques a dit, réponses sur l’ardoise, 

vrai ou faux, tape des mains et tape des pieds)

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de nombres, les lignes de nombres, 

les arbres de calcul, les bandes de dix, les 

dessins et images, le tableau de valeur de 

position et des objets trouvés dans 

l’environnement
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9 Développer 

le sens des 

nombres jusqu’à 

500

Sens des 

nombres

• Compter jusqu’à 500

• Reconnaître les nombres jusqu’à 500

• Lire et écrire les nombres jusqu’à 500 en 

toutes lettres

• Comprendre les notions de valeur de position 

des centaines, des dizaines et des unités

• Utiliser des objets et des dessins pour 

comparer, ordonner et estimer

• Comparer des nombres à deux chiffres en 

utilisant les symboles >, < et =

• Deviner le successeur d’un nombre dans une 

suite donnée de nombres

• Compter de 10 en 10, jusqu’à 100

• Résoudre un problème inspiré d’une activité 

de tous les jours ou narration d’une histoire

• Dessins

• Jeux (Jacques a dit, réponses sur l’ardoise, 

vrai ou faux, tape des mains et tape des pieds)

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de nombres, les lignes de nombres, 

les arbres de calcul, les bandes de dix, les 

dessins et images, le tableau de valeur 

de position et des objets trouvés dans 

l’environnement

10 Additionner 

et soustraire 

jusqu’à 500

Opérations • Additionner et soustraire sans retenue ou 

sans emprunt jusqu’à 500, en utilisant des 

objets ou des images ou un tableau de valeur 

de position

• Additionner et soustraire avec retenue ou 

avec emprunt jusqu’à 500, en utilisant des 

objets ou des images ou un tableau de valeur 

de position Résoudre un problème simple en 

utilisant l’addition ou la soustraction

• Résoudre un problème simple en utilisant 

l’addition ou la soustraction

• Additionner et soustraire jusqu’à 500 en 

utilisant l’algorithme usuel (le calcul posé en 

colonne)

• Reconnaître et utiliser correctement les 

signes plus (+), moins (-) et égal (=)

• Utiliser le calcul mental pour additionner ou 

soustraire 10 d’un nombre à deux chiffres, 

et additionner ou soustraire 1 d’un nombre à 

deux chiffres

• Résoudre un problème inspiré d’une activité 

de tous les jours ou narration d’une histoire

• Dessins

• Jeux (Jacques a dit, réponses sur l’ardoise, 

vrai ou faux, tape des mains et tape des pieds)

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de nombres, les lignes de nombres, 

les arbres de calcul, les bandes de dix, les 

dessins et images, le tableau de valeur 

de position et des objets trouvés dans 

l’environnement

11 Revue

Développer l’aisance

Évaluation

• Revoir tous les objectifs des semaines passées

• Développer l’aisance, la vitesse et la justesse 

des élèves

• Soutenir les élèves qui ont des difficultés avec 

le contenu des leçons en les faisant travailler 

deux par deux avec les élèves qui le maîtrisent

• Mener les évaluations

• Travail en petits groupes

• Exercices individuels

• Évaluation rapide, à l’oral ou à l’écrit
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12 Développer 

le sens des 

nombres jusqu’à 

1000

Sens des 

nombres

• Compter jusqu’à 1000

• Reconnaître les nombres jusqu’à 1000

• Lire et écrire les nombres jusqu’à 1000 en 

toutes lettres

• Comprendre les notions de valeur de position 

des centaines, des dizaines et des unités

• Utiliser des objets et des dessins pour 

comparer, ordonner et estimer

• Comparer des nombres à deux chiffres en 

utilisant les symboles >, < et =

• Deviner le successeur d’un nombre dans une 

suite donnée de nombres

• Compter de 2 en 2, 5 en 5, 10 en 10 et de 

100 en 100

• Résoudre un problème inspiré d’une activité 

de tous les jours ou narration d’une histoire

• Dessins

• Jeux (Jacques a dit, réponses sur l’ardoise, 

vrai ou faux, tape des mains et tape des pieds)

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de nombres, les lignes de nombres, 

les arbres de calcul, les bandes de dix, les 

dessins et images, le tableau de valeur 

de position et des objets trouvés dans 

l’environnement

13 Développer 

le sens des 

nombres jusqu’à 

1000

Sens des 

nombres

• Compter jusqu’à 1000

• Reconnaître les nombres jusqu’à 1000

• Lire et écrire les nombres jusqu’à 1000 en 

toutes lettres

• Comprendre les notions de valeur de position 

des centaines, des dizaines et des unités

• Utiliser des objets et des dessins pour 

comparer, ordonner et estimer

• Comparer des nombres à deux chiffres en 

utilisant les symboles >, < et =

• Deviner le successeur d’un nombre dans une 

suite donnée de nombres

• Compter de 2 en 2, 5 en 5, 10 en 10 et de 

100 en 100

• Résoudre un problème inspiré d’une activité 

de tous les jours ou narration d’une histoire

• Dessins

• Jeux (Jacques a dit, réponses sur l’ardoise, 

vrai ou faux, tape des mains et tape des pieds)

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de nombres, les lignes de nombres, 

les arbres de calcul, les bandes de dix, les 

dessins et images, le tableau de valeur 

de position et des objets trouvés dans 

l’environnement

14 Additionner 

et soustraire 

jusqu’à 1000

Opérations • Additionner et soustraire sans retenue ou 

sans emprunt jusqu’à 1000, en utilisant des 

objets ou des images ou un tableau de valeur 

de position

• Additionner et soustraire avec retenue ou avec 

emprunt jusqu’à 1000, en utilisant des objets 

ou des images ou un tableau de valeur de 

position 

• Résoudre un problème simple en utilisant 

l’addition ou la soustraction

• Résoudre un problème simple en utilisant 

l’addition ou la soustraction

• Additionner et soustraire jusqu’à 1000 en 

utilisant l’algorithme usuel (le calcul posé en 

colonne)

• Utiliser le calcul mental pour additionner ou 

soustraire 10 d’un nombre à deux chiffres, 

et additionner ou soustraire 1 d’un nombre à 

deux chiffres

• Résoudre un problème inspiré d’une activité 

de tous les jours ou narration d’une histoire

• Dessins

• Jeux (Jacques a dit, réponses sur l’ardoise, 

vrai ou faux, tape des mains et tape des pieds)

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de nombres, les lignes de nombres, 

les arbres de calcul, les bandes de dix, les 

dessins et images, le tableau de valeur de 

position et des objets trouvés dans 

l’environnement
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15 Additionner 

et soustraire 

jusqu’à 1000

Opérations • Additionner et soustraire sans retenue ou 

sans emprunt jusqu’à 1000, en utilisant des 

objets ou des images ou un tableau de valeur 

de position

• Additionner et soustraire avec retenue ou 

avec emprunt jusqu’à 1000, en utilisant des 

objets ou des images ou un tableau de valeur 

de position 

• Résoudre un problème simple en utilisant 

l’addition ou la soustraction

• Résoudre un problème simple en utilisant 

l’addition ou la soustraction

• Additionner et soustraire jusqu’à 1000 en 

utilisant l’algorithme usuel (le calcul posé en 

colonne)

• Utiliser le calcul mental pour additionner ou 

soustraire 10 d’un nombre à deux chiffres, 

et additionner ou soustraire 1 d’un nombre à 

deux chiffres

• Résoudre un problème inspiré d’une activité 

de tous les jours ou narration d’une histoire

• Dessins

• Jeux (Jacques a dit, réponses sur l’ardoise, 

vrai ou faux, tape des mains et tape des pieds)

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de nombres, les lignes de nombres, 

les arbres de calcul, les bandes de dix, les 

dessins et images, le tableau de valeur 

de position et des objets trouvés dans 

l’environnement

16 Comprendre 

la valeur des 

pièces et des 

billets ayant une 

valeur inférieure 

ou égale à 1000

Opérations • Reconnaître les pièces ou les billets jusqu’à 

1000

• Compter une somme d’argent jusqu’à 1000

• Comparer des sommes d’argent

• Résoudre un problème simple inspiré d’une 

activité de tous les jours et impliquant une 

somme d’argent, en utilisant l’addition ou la 

soustraction

• Résoudre un problème inspiré d’une activité 

de tous les jours (ex : au marché)

• Jeux (Quel est le plus cher ? Combien ? Quel 

est le montant total ?

• Jeux de rôle

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de nombres, les lignes de nombres, 

les arbres de calcul, les bandes de dix, les 

dessins et images, le tableau de valeur 

de position et des objets trouvés dans 

l’environnement

17 Comprendre 

la valeur des 

pièces et des 

billets ayant une 

valeur inférieure 

ou égale à 1000

Opérations • Reconnaître les pièces ou les billets jusqu’à 

1000

• Compter une somme d’argent jusqu’à 1000

• Comparer des sommes d’argent

• Résoudre un problème simple inspiré d’une 

activité de tous les jours et impliquant une 

somme d’argent, en utilisant l’addition ou la 

soustraction

• Résoudre un problème inspiré d’une activité 

de tous les jours (ex : au marché)

• Jeux (Quel est le plus cher ? Combien ? Quel 

est le montant total ?

• Jeux de rôle

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de nombres, les lignes de nombres, 

les arbres de calcul, les bandes de dix, les 

dessins et images, le tableau de valeur de 

position et des objets trouvés dans 

l’environnement
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18 Revue

Développer l’aisance

Évaluation

• Revoir tous les objectifs des semaines passées

• Développer l’aisance, la vitesse et la justesse 

des élèves

• Soutenir les élèves qui ont des difficultés avec 

le contenu des leçons en les faisant travailler 

deux par deux avec les élèves qui le maîtrisent

• Mener les évaluations

• Travail en petits groupes

• Exercices individuels

• Évaluation rapide, à l’oral ou à l’écrit

19 Développement 

de la notion du 

temps

Mesures et 

Données

• Comprendre la notion du temps (matin, 

après-midi, soir, aujourd’hui, hier, demain, les 

semaines, les mois, les jours)

• Identifier les objets qui permettent de mesurer 

le temps (horloge analogique et horloge 

digitale, calendrier)

• Nommer les jours de la semaine

• Identifier l’heure (à l’heure et à la demi-heure 

près)

• Chansons

• Histoires

• Dessins

• Jeux de rôles ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

une horloge digitale sur le téléphone portable, 

une horloge analogique, un calendrier

20 Développement 

de la notion du 

temps

Mesures et 

Données

• Comprendre la notion du temps (matin, 

après-midi, soir, aujourd’hui, hier, demain, les 

semaines, les mois, les jours)

• Identifier les objets qui permettent de mesurer 

le temps (horloge analogique et horloge 

digitale, calendrier)

• Nommer les jours de la semaine

• Identifier l’heure (à l’heure et à la demi-heure 

près)

• Chansons

• Histoires

• Dessins

• Jeux de rôles ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

une horloge digitale sur le téléphone portable, 

une horloge analogique, un calendrier

21 Explorer 

les formes 

géométriques

Géométrie • Identifier les formes (cercle, rectangle, carré, 

triangle) quelles que soient leur orientation, 

leur taille et leur couleur

• Construire et dessiner des formes en 

respectant leurs propriétés géométriques

• Combiner des formes pour composer de 

nouvelles formes

• Identifier, nommer, décrire, ordonner les cubes, 

parallélépipèdes, cônes, cylindres, sphères

• Dessins

• Composer des formes avec des objets trouvés

• Jeux (La chasse aux formes, l’espion, Que 

suis-je ?, formes humaines, classement de 

formes)

• Jeux de rôles ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de vocabulaire, les dessins et 

images, des silhouettes de formes, et des 

objets trouvés dans l’environnement
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22 Explorer 

les formes 

géométriques

Géométrie • Identifier les formes (cercle, rectangle, carré, 

triangle) quelles que soient leur orientation, 

leur taille et leur couleur

• Construire et dessiner des formes en 

respectant leurs propriétés géométriques

• Combiner des formes pour composer de 

nouvelles formes

• Identifier, nommer, décrire, ordonner les cubes, 

parallélépipèdes, cônes, cylindres, sphères

• Dessins

• Composer des formes avec des objets trouvés

• Jeux (La chasse aux formes, l’espion, Que 

suis-je ?, formes humaines, classement de 

formes)

• Jeux de rôles ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de vocabulaire, les dessins et 

images, des silhouettes de formes, et des 

objets trouvés dans l’environnement

23 Explorer 

les formes 

géométriques

Géométrie • Identifier les formes (cercle, rectangle, carré, 

triangle) quelles que soient leur orientation, 

leur taille et leur couleur

• Construire et dessiner des formes en 

respectant leurs propriétés géométriques

• Combiner des formes pour composer de 

nouvelles formes

• Identifier, nommer, décrire, ordonner les cubes, 

parallélépipèdes, cônes, cylindres, sphères

• Dessins

• Composer des formes avec des objets trouvés

• Jeux (La chasse aux formes, l’espion, Que 

suis-je ?, formes humaines, classement de 

formes)

• Jeux de rôles ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de vocabulaire, les dessins et 

images, des silhouettes de formes, et des 

objets trouvés dans l’environnement

24 Additionner 

et soustraire 

jusqu’à 1000

Opérations • Résoudre un problème simple en utilisant 

l’addition ou la soustraction

• Résoudre un problème qui nécessite 

d’additionner 3 nombres, ayant une somme 

inférieure ou égale à 20

• Additionner et soustraire jusqu’à 1000 en 

utilisant l’algorithme usuel (le calcul posé en 

colonne)

• Utiliser le calcul mental pour additionner ou 

soustraire 10 d’un nombre à deux chiffres, 

et additionner ou soustraire 1 d’un nombre à 

deux chiffres

• Travailler avec des groupements égaux 

d’objets pour acquérir les fondements de la 

multiplication

• Résoudre un problème inspiré d’une activité 

de tous les jours ou narration d’une histoire

• Dessins

• Jeux (Jacques a dit, réponses sur l’ardoise, 

vrai ou faux, tape des mains et tape des pieds)

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de nombres, les lignes de nombres, 

les arbres de calcul, les bandes de dix, les 

dessins et images, le tableau de valeur de 

position et des objets trouvés dans 

l’environnement
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25 Additionner 

et soustraire 

jusqu’à 1000

Opérations • Résoudre un problème simple en utilisant 

l’addition ou la soustraction

• Résoudre un problème qui nécessite 

d’additionner 3 nombres, ayant une somme 

inférieure ou égale à 20

• Additionner et soustraire jusqu’à 1000 en 

utilisant l’algorithme usuel (le calcul posé en 

colonne)

• Utiliser le calcul mental pour additionner ou 

soustraire 10 d’un nombre à deux chiffres, 

et additionner ou soustraire 1 d’un nombre à 

deux chiffres

• Travailler avec des groupements égaux 

d’objets pour acquérir les fondements de la 

multiplication

• Résoudre un problème inspiré d’une activité 

de tous les jours ou narration d’une histoire

• Dessins

• Jeux (Jacques a dit, réponses sur l’ardoise, 

vrai ou faux, tape des mains et tape des pieds)

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de nombres, les lignes de nombres, 

les arbres de calcul, les bandes de dix, les 

dessins et images, le tableau de valeur 

de position et des objets trouvés dans 

l’environnement

26 Revue

Développer l’aisance

Évaluation

• Revoir tous les objectifs des semaines passées

• Développer l’aisance, la vitesse et la justesse 

des élèves

• Soutenir les élèves qui ont des difficultés avec 

le contenu des leçons en les faisant travailler 

deux par deux avec les élèves qui le maîtrisent

• Mener les évaluations

• Travail en petits groupes

• Exercices individuels

• Évaluation rapide, à l’oral ou à l’écrit

27 Comprendre 

la valeur des 

pièces et des 

billets ayant une 

valeur inférieure 

ou égale à 100

Opérations • Reconnaître les pièces ou les billets jusqu’à 

1000

• Compter une somme d’argent jusqu’à 1000

• Comparer des sommes d’argent

• Résoudre un problème simple inspiré d’une 

activité de tous les jours et impliquant une 

somme d’argent, en utilisant l’addition ou la 

soustraction (ex : Au marché)

• Résoudre un problème inspiré d’une activité 

de tous les jours (ex : au marché)

• Jeux (Quel est le plus cher ? Combien ? Quel 

est le montant total ?

• Jeux de rôle

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de nombres, les lignes de nombres, 

les arbres de calcul, les bandes de dix, les 

dessins et images, le tableau de valeur 

de position et des objets trouvés dans 

l’environnement

28 Découvrir 

la notion de 

longueur

Mesures et 

données

• Estimer une longueur

• Mesurer une longueur à l’aide d’une règle 

ou d’une unité de mesure non-standard (ex : 

capsule de bouteille, corde)

• Comparer deux objets (ou images d’objets) 

selon leur longueur

• Résoudre un problème au sujet de longueurs

• Mesurer une longueur en centimètres ou en 

mètres

• Utiliser les unités et abréviations appropriées 

pour exprimer une longueur (en cm & m)

• Résoudre un problème inspiré d’une activité 

de tous les jours

• Mesurer la longueur de différents objets

• Jeu (Qu’est-ce qui est le plus long ?)

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de vocabulaire, les dessins et 

images, et des objets trouvés dans 

l’environnement
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29 Découvrir 

la notion de 

longueur

Mesures et 

données

• Mesurer la longueur de différents objets 

ou images d’objets, en utilisant un étalon 

quelconque

• Comparer la longueur de différents objets 

ou images d’objets en utilisant le vocabulaire 

suivant : « aussi long que », « aussi court que », 

« plus long que », « plus court que », « aussi 

grand que », « plus grand que »

• Ordonner une série de 3 à 5 objets selon leur 

longueur

• Estimer une longueur

• Mesurer une longueur à l’aide d’une règle 

ou d’une unité de mesure non-standard (ex : 

capsule de bouteille, corde)

• Comparer deux objets (ou images d’objets) 

selon leur longueur

• Résoudre un problème au sujet de longueurs

• Mesurer une longueur en centimètres ou en 

mètres

• Utiliser les unités et abréviations appropriées 

pour exprimer une longueur (en cm & m)

• Résoudre un problème inspiré d’une activité 

de tous les jours

• Mesurer la longueur de différents objets

• Jeu (Qu’est-ce qui est le plus long ?)

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de vocabulaire, les dessins 

et images, et des objets trouvés dans 

l’environnement

30 Découvrir la 

notion de poids

Mesures et 

données

• Peser et comparer différents poids en 

utilisant le vocabulaire suivant : « aussi lourd 

que », « plus lourd que », « aussi léger que », 

« plus léger que »

• Résoudre un problème au sujet de poids

• Peser un objet et exprimer le poids en kg/g

• Utiliser les unités et abréviations appropriées 

pour exprimer un poids (en kg & g)

• Comparer et ordonner par poids

• Résoudre un problème inspiré d’une activité 

de tous les jours

• Peser des objets de poids différents

• Jeu (Qui est le plus lourd ?)

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de vocabulaire, les dessins 

et images, et des objets trouvés dans 

l’environnement

31 Découvrir la 

notion de poids

Mesures et 

données

• Peser et comparer différents poids en 

utilisant le vocabulaire suivant : « aussi lourd 

que », « plus lourd que », « aussi léger que », 

« plus léger que »

• Résoudre un problème au sujet de poids

• Peser un objet et exprimer le poids en kg/g

• Utiliser les unités et abréviations appropriées 

pour exprimer un poids (en kg & g)

• Comparer et ordonner par poids

• Résoudre un problème inspiré d’une activité 

de tous les jours

• Peser des objets de poids différents

• Jeu (Qui est le plus lourd? )

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de vocabulaire, les dessins et 

images, et des objets trouvés dans 

l’environnement
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32 Découvrir 

la notion de 

volume

Mesures et 

données

• Mesurer et comparer un volume en utilisant 

le vocabulaire suivant : « contient autant que », 

« contient plus que », « contient moins que »

• Résoudre un problème au sujet de volumes

• Mesurer des volumes en litres

• Utiliser les unités et abréviations appropriées 

pour exprimer un volume (en l)

• Comparer et ordonner des contenus en litres

• Résoudre un problème inspiré d’une activité 

de tous les jours

• Mesurer en utilisant des récipients de tailles 

différentes

• Jeu (Qu’est ce qui contient le plus ?)

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de vocabulaire, les récipients de 

différentes tailles, de l’eau, du sable

33 Découvrir 

la notion de 

volume

Mesures et 

données

• Mesurer et comparer un volume en utilisant 

le vocabulaire suivant : « contient autant que », 

« contient plus que », « contient moins que »

• Résoudre un problème au sujet de volumes

• Mesurer des volumes en litres

• Utiliser les unités et abréviations appropriées 

pour exprimer un volume (en l)

• Comparer et ordonner des contenus en litres

• Résoudre un problème inspiré d’une activité 

de tous les jours

• Mesurer en utilisant des récipients de tailles 

différentes

• Jeu (Qu’est ce qui contient le plus ?)

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de vocabulaire, les récipients de 

différentes tailles, de l’eau, du sable

34 Collecter, 

ordonner et 

représenter des 

données

Mesures et 

données

• Collecter des objets ou des points de 

données, les ordonner et les décrire en 

utilisant le vocabulaire suivant : « la majorité », 

« la minorité », « le plus grand », « le plus petit », 

« autant que »

• Classer les objets dans des catégories 

données, compter les objets dans chaque 

catégorie et ordonner les catégories en 

fonction du nombre

• Organiser, représenter et interpréter des 

données classées au sein de 3 catégories 

maximum

• Poser et répondre à des questions au sujet 

du nombre total des points de données, du 

nombre de ces points dans chaque catégorie, 

et comparer le nombre de points dans chaque 

catégorie

• Représenter les données collectées dans un 

graphique simple

• Lire et interpréter des données à partir d’un 

graphique

• Résoudre un problème inspiré d’une activité 

de tous les jours

• Activités par petits groupes

• Collecter et ordonner des objets selon une 

caractéristique spécifique

• Enquête de classe

• Sac de Tri

• Graphique de la température quotidienne

• Graphique de la présence en classe

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

des objets trouvés dans l’environnement

35 Revue

Développer l’aisance

Évaluation

• Revoir tous les objectifs des semaines passées

• Développer l’aisance, la vitesse et la justesse 

des élèves

• Soutenir les élèves qui ont des difficultés avec 

le contenu des leçons en les faisant travailler 

deux par deux avec les élèves qui le maîtrisent

• Mener les évaluations

• Travail en petits groupes

• Exercices individuels

• Évaluation rapide, à l’oral ou à l’écrit
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Semaine Thème Compétences Objectifs d’apprentissage Exemples d’activités

36 Revue

Développer l’aisance

Évaluation

• Revoir tous les objectifs des semaines passées

• Développer l’aisance, la vitesse et la justesse 

des élèves

• Soutenir les élèves qui ont des difficultés avec 

le contenu des leçons en les faisant travailler 

deux par deux avec les élèves qui le maîtrisent

• Mener les évaluations

• Clôturer le programme

• Travail en petits groupes

• Exercices individuels

• Évaluation rapide, à l’oral ou à l’écrit

2. Les plans de leçons quotidiennes – Les plans de leçons quotidiennes 

donnent des indications sur les activités à effectuer au cours de chaque 

leçon de 30 minutes. Ce sont des plans très structurés de 30 minutes qui 

permettent à des élèves débutants de développer de bonnes capacités en 

mathématiques. Les plans de leçons quotidiennes sont fournis pour les 

12 premières semaines. Chaque plan de leçons quotidiennes se divise en 

deux parties:

i. Le résumé de la leçon : Le résumé de la leçon fournit une référence 

rapide pour obtenir des informations clés sur la session de formation, 

y compris les objectifs de la session, les messages clés, les notes de 

sensibilité, la durée, les ressources nécessaires, la préparation requise et 

une vue globale de la leçon.

ii. Les étapes à suivre : La section Étapes à suivre se trouve sous le 

résumé de la leçon. Elle fournit les indications que vous devez suivre pour 

dispenser le plan de la leçon quotidienne. Toutes les leçons suivent le 

même plan que les sessions de formation dans le Livret des participants 

à la formation en mathématiques. Elles sont divisées en quatre parties – 

Échauffement, Présentation, Pratique et Application, et chaque partie 

contient les mêmes activités.

Échauffement – Dans cette section, les élèves participent à une 

activité qui les prépare à apprendre l’objectif du jour. Cette activité peut 

reprendre quelque chose qui a déjà été appris ou peut être aussi quelque 

chose d’amusant ou de ludique, pour lancer le ton de la leçon (une 

histoire ou une chanson, par exemple).

Présentation – Dans cette section, l’enseignant communautaire présente 

les objectifs de la leçon.
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Pratique – Dans cette section, les élèves pratiquent ce qu’ils ont appris 

soit individuellement, deux par deux ou en petits groupes.

Application – Dans cette section, les élèves présentent leur travail, 

répondent individuellement à des questions ou résolvent un problème 

pour montrer ce qu’ils ont appris dans la leçon.

3. Plans de leçons hebdomadaires – Les plans de leçons hebdomadaires 

dans la banque de plans de leçons pour les mathématiques fournissent des 

informations sur les objectifs de la leçon et des activités pour chaque jour de 

la semaine. Ils identifient la compétence à travailler, le sujet, le niveau et la 

semaine, en haut de chaque page. Les plans de leçons hebdomadaires 

sont prévus pour les semaines 13 à 36. L’enseignant communautaire 

en mathématiques doit les utiliser pour mener les leçons quotidiennes en 

utilisant la même structure que les plans des leçons quotidiennes utilisés au 

cours des 12 premières semaines.
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Dispenser la formation

Techniques de formation

La formation en mathématiques emploie les techniques suivantes pour dispenser 

la formation en utilisant des approches actives et participatives :

Évaluation (pendant le travail de groupe et deux par deux) – Déplacez-

vous dans la salle et écoutez ce dont les groupes discutent ou ce qu’ils 

écrivent pour vous assurer que les groupes soient concentrés et qu’ils aient 

une compréhension claire de la tâche à effectuer. Si un groupe rencontre des 

difficultés, clarifiez les consignes et les objectifs de la tâche, ou posez des 

questions supplémentaires aux membres du groupe afin de les aider à démarrer 

la conversation. Lorsque vous faites des retours ou des remarques sur quelque 

chose que les enseignants communautaires doivent changer, veuillez vous 

assurer que ces retours soient clairs, concis et constructifs.

Utilisation d’un Flipchart ou d’un tableau – Utilisez un flipchart lorsque 

nécessaire pour mettre l’accent sur les points clés durant la formation.

Session plénière – Dans une session de brainstorming, les participants doivent 

donner autant de réponses possibles à une question. Ceci peut avoir lieu durant 

les discussions de groupe, ou durant les discussions deux par deux. Posez une 

question ou un problème et les participants devront partager leurs idées à voix 

haute, sans interruptions ou critiques. Toutes les idées devront être acceptées. 

Résumez toutes les réponses à la fin.

Tableau d’affichage – Les participants poseront sûrement des questions 

importantes, ou ils amèneront de nouveaux sujets de discussion. Si l’exercice 

particulier n’est pas en lien avec la question posée ou s’il n’y a pas assez de 

temps pour discuter à ce moment-là, écrivez la question ou le sujet sur   un 

tableau appelé « tableau d’affichage » pour que ceci soit traité plus tard.

Travail en petits groupes – Le travail de groupe est une opportunité afin que 

tout le monde participe à une activité ; ce qui ne peut pas toujours être le cas 

durant des activités ou des discussions de groupe. Donnez des instructions 

claires, impliquez tous les membres du groupe dans l’activité, attribuez le rôle de 

chacun dans le groupe et promouvez la collaboration, et non la concurrence.

3



40
BOÎTE À OUTILS EBAMathématiques

Dispenser la formation MANUEL DU FORMATEUR

Le travail deux par deux / se tourner vers la personne à côté et 

discuter – Dans une situation où il faut se tourner vers la personne à côté et 

discuter, deux enseignants communautaires se tournent l’un vers l’autre (vers la 

personne assise près d’eux) et parlent d’un sujet, remplissent un document, ou 

discutent d’une question. Une autre stratégie qui permet de promouvoir l’écoute 

active. Après l’activité, un membre de chaque groupe de deux pourra résumer la 

discussion pour l’ensemble du groupe.

Jeu de rôle – Utilisez des jeux de rôle pour identifier les bonnes pratiques, les 

actions nuisibles, pour provoquer le souvenir des expériences passées afin de 

faire preuve d’empathie avec les élèves qui sont actuellement dans une situation 

similaire. Dans ce manuel, la plupart des jeux de rôle ont lieu en petits groupes 

afin que chacun ait la chance de participer en tant qu’acteur.

Energisants – Les énergisants doivent encourager le mouvement physique, 

les interactions, le rire et le plaisir, ainsi que l’apprentissage. Vous pouvez 

aussi demander à un volontaire de préparer et de mener un énergisant pour 

le lendemain.

Préparation pour la formation en mathématiques

1. Apprenez à connaître les participants – Avant la formation en 

mathématiques dans les Espaces de Bien-être et d’Apprentissage, veuillez 

recueillir des informations pertinentes pour comprendre les participants. 

Le manager des Espaces de Bien-être et d’Apprentissage ou la personne 

qui a conçu le programme des Espaces de Bien-être et d’Apprentissage 

devrait être en mesure de vous fournir des informations basiques sur les 

participants pour faire en sorte que le contenu soit en adéquation avec leur 

contexte, leur culture, et qu’il soit sensible à leurs identités, leurs capacités et 

leurs expériences.

2. Étudiez et contextualisez le manuel du formateur en 

mathématiques – Afin d’offrir une formation de bonne qualité, veuillez 

étudier méticuleusement le manuel du formateur en mathématiques et 

familiarisez-vous avec le contenu des séances. Pendant que vous étudiez 

le manuel, utilisez ce que vous avez appris sur les participants afin de 

contextualiser le contenu et la façon dont vous allez dispenser la formation, 

pour que ce soit adapté au profil des participants et au contexte local. 

Informez-vous sur : comment adapter les sessions de formation.
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3. Sélectionnez un lieu approprié – Choisissez un lieu où la formation 

puisse se dérouler sans perturbation. Il faut un espace dans lequel tous les 

participants aient la place de s’asseoir et puissent travailler confortablement 

en groupes entiers ou en petits groupes.

4. Rassemblez le matériel nécessaire – Rassemblez le matériel nécessaire 

à l’avance pour les trois jours de formation. Utilisez la Ressource 2 : Liste des 

ressources de formation pour l’apprentissage en mathématiques, pour vous 

aider. Vous devrez peut-être adapter le matériel au contexte ou le remplacer 

par des alternatives locales qui sont plus facilement disponibles ou plus 

appropriées pour l’activité.

5. Étudiez et adaptez le programme de formation en mathématiques – 

Étudiez le programme du jour proposé avant chacune des deux phases de 

la formation. Chaque session est étiquetée comme étant «obligatoire » ou 

«recommandée ». Les sessions «obligatoires » doivent être couvertes dans 

leur intégralité. Les sessions «recommandées » peuvent être totalement 

supprimées, être légérement changées ou raccourcies afin qu’elles 

correspondent au programme de formation.
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PARTIE 2

Sessions de 
formation en 
mathématiques
Objectifs de la formation

À l'issue de la première phase de la formation de 

l’apprentissage des mathématiques, qui dure deux 

jours, les enseignants communautaires de l'intervention 

en mathématiques dans les Espaces de Bien-être et 

d’Apprentissage seront en mesure de :

1 Comprendre l’importance d’enseigner les 

mathématiques aux jeunes enfants

2 Utiliser efficacement les ressources en mathématiques.

3 Mener des leçons quotidiennes actives et ludiques 

pour enseigner les mathématiques

4 Développer les compétences des élèves en résolution 

de problèmes
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Programme de la formation

Cette formation est prévue pour 2 jours, avec 11 heures et 30 minutes de 

formation requises. Veuillez adapter le programme de formation ci-dessous. 

Les sessions «obligatoires » doivent être couvertes dans leur intégralité. 

Les sessions «recommandées » peuvent être totalement supprimées, être 

légérement changées ou raccourcies afin qu’elles correspondent au programme 

de formation.

Priorité Session Durée Aperçu de la Session

Recommandée SESSION 1 DE LA FORMATION EN 

MATHÉMATIQUES : OUVERTURE DE 

LA FORMATION

50 minutes Dans cette session, le formateur 
accueille les participants avec un jeu 
qui s’appelle « Mélangez-vous », pour 
apprendre à se connaître. Ensuite, 
les participants créent des règles à 
respecter durant la formation, afin 
de s’assurer que l’environnement 
d’apprentissage soit sain, sécurisé, 
et qu’ils puissent échanger leurs 
idées librement.

Obligatoire SESSION 2 DE LA FORMATION EN 

MATHÉMATIQUES : QUE SONT LES 

MATHÉMATIQUES ?

1 heure Dans cette session, le formateur 
mène une discussion sur l’importance 
d’enseigner les maths dès le plus 
jeune âge. Ensuite, les participants 
examinent chacune des 4 compétences 
en mathématiques et résument leur 
importance avec leurs propres mots.

Obligatoire SESSION 3 DE LA FORMATION EN 

MATHÉMATIQUES : EXAMINER LES 

RESSOURCES EN MATHÉMATIQUES

1 heure Dans cette session, les participants 
reçoivent une copie chacun de la Banque 
de plans de leçons en mathématiques et 
aprennent à l’utiliser en lien avec le Livret 
des participants à la formation afin de 
mener les leçons quotidiennes.

Recommandée Pause 15 minutes

Recommandée Activité énergisante 15 minutes Les participants font une 
activité énergisante.
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Priorité Session Durée Aperçu de la Session

Obligatoire SESSION 4 DE LA FORMATION EN 

MATHÉMATIQUES : FAIRE DES AIDES 

PÉDAGOGIQUES POUR LE SENS DES 

NOMBRES

2 heures Dans cette session, le formateur 
présente l’importance d’utiliser les 
aides pédagogiques pour enseigner le 
sens des nombres et les opérations. 
Le formateur fait une démonstration 
d’une leçon sur le sens des nombres. 
Les enseignants communautaires font 
ensuite des aides pédagogiques pour 
leur propre utilisation.

Recommandée Pause 1 heure

Obligatoire SESSION 4 DE LA FORMATION EN 

MATHÉMATIQUES : FAIRE DES AIDES 

PÉDAGOGIQUES POUR LE SENS DES 

NOMBRES (SUITE)

Obligatoire SESSION 5 DE LA FORMATION EN 

MATHÉMATIQUES : ADDITIONNER ET 

SOUSTRAIRE JUSQU’À 20

1 heure 
45 minutes

Dans cette session, le formateur 
présente la « bande de dix » et les 
« arbres de calcul » comme une stratégie 
d’enseignement. Les participants 
s’entrainent ensuite à à utiliser 
ces techniques.

Obligatoire SESSION 6 DE LA FORMATION EN 

MATHÉMATIQUES : ADDITIONNER ET 

SOUSTRAIRE AU-DELÀ DE 20

1 heure 
45 minutes

Dans cette session, le formateur 
présente comment utiliser les arbres 
de nombres pour enseigner l’addition et 
la soustraction au-delà de 20. Ensuite, 
les participants utilisent les arbres 
de nombres et les jeux de rôle pour 
faire une leçon qui utilise les arbres 
de nombres.

Recommandée Pause 15 minutes
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Priorité Session Durée Aperçu de la Session

Obligatoire SESSION 7 DE LA FORMATION 

EN MATHÉMATIQUES : FAIRE DES 

MATHÉMATIQUES UNE ACTIVITÉ 

LUDIQUE ET AMUSANTE

1 heure 
30 minutes

Dans cette session, le formateur 
présente l’importance de rendre les 
mathématiques ludiques et amusantes, 
en renforçant la fluidité des élèves à 
travers les jeux et les chansons ou 
comptines, pour compter de 2 en 2, 5 
en 5 ou 10 en 10 et pour compter dans 
l’ordre croissant et décroissant. Ensuite, 
les participants s’entrainent à faire les 
jeux « Jacques a dit » et « Qui suis-je ? », 
puis ils apprennent une chanson ou une 
comptine pour compter.

Recommandée Pause 1 heure

Recommandée Activité énergisante 15 minutes Les participants font une 
activité énergisante.

Obligatoire SESSION 8 DE LA FORMATION EN 

MATHÉMATIQUES : RÉSOUDRE DES 

PROBLÈMES

2 heures Dans cette session, le formateur explique 
l’importance d’enseigner la résolution de 
problèmes aux élèves dès le plus jeune 
âge. Ensuite, les participants font un jeu 
de rôle sur la résolution de problèmes 
en petits groupes ou deux par deux et 
composent eux-mêmes un problème à 
une étape, qu’ils pourront utiliser dans 
les leçons.

Recommandée SESSION 9 DE LA FORMATION EN 

MATHÉMATIQUES : RÉSOUDRE 

DES PROBLÈMES SUR LE CALCUL 

D’ARGENT

1 heure Dans cette session, les participants 
étudient des exemples de problèmes sur 
le calcul d’argent. Ils s’entrainent ensuite 
à écrire leurs propres problèmes sur le 
calcul d’argent. Puis ils font leurs propres 
pièces de monnaie et billets fictifs avec 
des matériaux trouvés localement, afin 
de les utiliser plus tard en classe.

Obligatoire SESSION 10 DE LA FORMATION EN 

MATHÉMATIQUES : RÉFLEXION ET 

CONCLUSION

30 minutes Dans cette session, les participants 
réfléchissent à ce qu’ils ont appris durant 
la formation en remplissant le post-test.
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Session 1 :  
Ouverture de la formation

Résumé de la session de formation | Durée 50 minutes

OBJECTIFS DE LA SESSION DE FORMATION

À la fin de la session, les participants seront 

capables de :

• Définir ce qu’est un environnement sain et sécurisé 

qui permet d’échanger des idées librement.

MESSAGES CLÉS

Un environnement d’apprentissage doit être un 

environnement dans lequel règne le respect, 

la camaraderie, et qui permet d’échanger des 

idées librement.

RESSOURCES NÉCÉSSAIRES

Liste de questions pour le jeu « Mélangez-vous ».

PRÉPARATION NÉCÉSSAIRE

Préparez la liste de questions à poser durant le jeu 

« Mélangez-vous ».

APERÇU DE LA SESSION DE FORMATION

Dans cette session, le formateur accueille les 

participants avec un jeu qui s’appelle « Mélangez-

vous », pour apprendre à se connaître. Ensuite, les 

participants créent des règles à respecter durant 

la formation, afin de s’assurer que l’environnement 

d’apprentissage soit sain, sécurisé, et qu’ils puissent 

échanger leurs idées librement.
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Étapes à suivre

Accueil des participants

Activité : Accueil à la formation | Durée : 5 minutes | Arrangement : Groupe entier

1. Présentez-vous et invitez les participants à se présenter également.

2. Accueillez tout le monde à la formation.

3. DITES > Nous allons commencer la formation avec un petit jeu pour nous 

échauffer et apprendre à nous connaître. Nous allons aussi créer des règles de 

formation pour les jours qui viennent. Ensuite, je vous présenterai les objectifs de 

la formation et je partagerai avec vous le programme des deux prochains jours.

Règles de « Mélangez-vous »

Activité : Présenter les règles de « Mélangez-vous » | Durée : 5 minutes 

Arrangement : Groupe entier

1. Présenter les règles du jeu « Mélangez-vous »

2. DITES > Nous allons jouer à un jeu qui s’appelle « Mélangez-vous ». 

Vous allez devoir vous lever et marcher à travers la salle. Je vais donner 

une consigne précédée de « Mélangez-vous ». Lorsque je vous donne une 

consigne, vous devez faire ce que dit la consigne. Prêts ?

Jouer à « Mélangez-vous »

Activité : Jouer à « Mélangez-vous » | Durée : 20 minutes | Arrangement : Groupe entier

1. Demandez aux participants d’aller là où il y a de l’espace dans la pièce 

ou dehors.

2. Jouez au jeu « Mélangez-vous ».

3. DITES > Mélangez-vous avec 5 personnes et dites votre nom et votre sport 

préféré.

CONSEIL > Donnez 

assez de temps pour que 

les participants puissent 

effectuer chacune 

des consignes.
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• Mélangez-vous avec 3 personnes. Serrez-vous la main et dites à ces 

3 personnes qui était votre instituteur préféré et pourquoi.

• Mélangez-vous avec 4 personnes et parlez d’un instituteur que vous 

n’avez jamais aimé et pourquoi.

• Mélangez-vous avec 6 personnes, donnez-vous les mains et 

accroupissez-vous 6 fois !

• Mélangez-vous avec 2 personnes et partagez avec elles la raison pour 

laquelle vous participez à cette formation.

Co-créer des règles

Activité : Co-créer des règles | Durée : 20 minutes | Arrangement : Groupe entier

1. Regroupez les participants.

2. Menez une session de brainstorming pour définir les règles que vous suivrez 

tous durant la formation, et pour assurer que l’environnement d’apprentissage 

soit sain, sécurisé, et que vous puissiez échanger vos idées librement.

3. Écrivez les règles partagées par les participants sur un flipchart et 

accrochez-les au mur.

4. DITES >

• En plus de ces règles que vous avez définies, je voudrais ajouter que 

durant la formation, nous allons faire des jeux de rôles, prendre part à des 

discussions, des travaux par petits groupes et d’autres jeux et activités.

• Durant cette formation, vous allez échanger des idées et prendre part 

activement à des discussions. Lorsque je veux votre attention, je vais dire 

« Tapez une fois dans les mains si vous m’entendez ». Vous devrez tous 

taper des mains une fois et m’accorder votre attention.

• Si vous ne le faites pas, je dirai alors : « tapez deux fois dans les mains si vous 

m’entendez ». Je continuerai jusqu’à ce que soyez tous attentifs. Ceci est une 

technique que vous pouvez aussi utiliser dans vos classes. On essaye ?

5. Entraînez-vous à cette technique en tapant dans les mains une fois et dites 

« tapez une fois dans les mains si vous m’entendez ! ». Puis tapez deux fois 

dans les mains et dites « tapez deux fois dans les mains si vous m’entendez ! » 

et ainsi de suite.

6. Remerciez les participants pour leur participation.
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Session 2 :  
Que sont les mathématiques ?

Résumé de la session de formation | Durée 1 heure

OBJECTIFS DE LA SESSION DE FORMATION

À la fin de la session, les participants seront 

capables de :

• Identifier 5 raisons clés pour lesquelles il faut 

exposer les jeunes élèves aux mathématiques

• Nommer les 4 compétences en mathématiques.

MESSAGES CLÉS

• Il est important pour les élèves d’apprendre les 

mathématiques pour les 5 raisons suivantes : 

1) Cela augmente les possibilités de réussite 

des enfants dans leur vie scolaire ; 2) Cela 

contribue au développement de l’intelligence de 

l’enfant  ; 3) Cela renforce la confiance en soi 

pour les élèves ; 4) Cela développe les capacités 

en réflexion mathématique et en résolution de 

problèmes ; 5) Cela est utile pour la vie de tous 

les jours

• Il y a 4 compétences en mathématiques ;  

1) Le sens des nombres ; 2) Les opérations ;  

3) Les mesures et données ; 4) La géométrie.

NOTE D’INCLUSION

Lorsque vous discutez l’importance d’apprendre les 

mathématiques, insistez en disant que les recherches 

montrent que les capacités en mathématiques ne 

sont pas définies par le sexe de l’enfant, mais par 

les attentes sociales et le rôle de chacun des sexes 

selon lesquels les enfants sont élevés. Il est très 

important que les enseignants communautaires se 

mettent dans un état d’esprit qui permette à tous 

les élèves, filles et garçons, de développer leurs 

capacités en mathématiques à travers la pratique et 

la persévérance. Les enseignants communautaires 

doivent absolument promouvoir cet état d’esprit, en 

particulier envers les filles.

RESSOURCES NÉCESSAIRES

• Tableau et craies / Flipcharts et marqueurs.

• Scothc/ruban adhésif

• Cahiers et stylos

• Un Livret des participants à la formation en 

mathématiques pour tous les participants

PRÉPARATION NÉCESSAIRE

• Imprimer des copies des Livrets des participants 

à la formation en mathématiques pour chacun des 

participants

• Écrivez le programme de la formation de deux 

jours sur un flipchat et accrochez-le au mur.

• Faites des copies du programme de 2 jours pour 

chacun des participants, si vous pouvez.

• Écrivez les objectifs des deux jours de formation 

sur un flipchart et accrochez-les au mur.

• Écrivez les objectifs de la session sur un flipchart 

et accrochez-le au mur.
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• Écrivez « Tableau d’affichage » sur un flipchart et 

accrochez-le au mur.

• Écrivez le nom de chacune des 4 compétences 

en mathématiques sur 4 flipcharts différents et 

accrochez-les au mur.

• Écrivez les définitions de chacune des 

compétences en mathématiques sur 4 flipcharts 

différents et mettez-les de coté pour la partie 

« Pratique » de la session.

APERÇU DE LA SESSION DE FORMATION

Dans cette session, le formateur mène une discussion 

sur l’importance d’enseigner les maths dès le plus 

jeune âge. Ensuite, les participants examinent 

chacune des 4 compétences en mathématiques et 

résument leur importance avec leurs propres mots.

Étapes à suivre:

Échauffement

Activité : Réflexion sur l’utilisation des mathématiques au quotidien | Durée : 15 minutes 

Arrangement : Groupe entier / Deux par deux

1. Accueillez les participants à la formation en mathématiques.

2. Donnez à chaque participant, une copie du livret des participants à la 

formation en mathématiques.

3. Présentez le programme de formation pour les 2 jours (montrez le 

programme écrit sur le flipchart accroché au mur, ou passez à chacun des 

participants une copie du programme).

4. Présentez les objectifs de la formation aux participants. Ils peuvent suivre ce 

que vous dites à la page 7 du livret des participants à la formation en 

mathématiques.
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5. Présenter les objectifs de la session 1 de la formation en mathématiques. 

6. DITES > Vous avez 10 minutes pour réfléchir aux deux questions suivantes 

et en discuter. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. » Cette 

activité a pour but d’initier une discussion. Les participants n’ont pas besoin de 

prendre des notes durant cette activité.

• Pensez aux choses que vous faites durant une semaine et partagez avec 

votre partenaire toutes les choses que vous faites et qui nécessitent 

d’utiliser les mathématiques.

• Pourquoi pensez-vous qu’il est important d’enseigner les mathématiques 

dès le plus jeune âge ?

7. Donnez 10 minutes aux participants pour discuter deux par deux.

8. Regroupez les participants ensemble.

9. Séléctionnez 2 ou 3 participants qui communiqueront leurs réponses 

aux questions.

Exemple de questions pour la Question 1 :

 – Utiliser un réveil ou une montre le matin.

 – Compter de l’argent.

 – Faire un achat dans un magasin.

 – Expliquer un chemin à quelqu’un (utiliser le concept de distance).

 – Aider un élève avec ses devoirs.

Objectifs de la formation en mathématiques
À la fin de la formation, les participants seront capables de :

1. Comprendre et exposer les jeunes élèves aux mathématiques.

2. Utiliser correctement les ressources pour les mathématiques.

3. Préparer des activités pour enseigner les mathématiques de façon active 
et ludique.

4. Utiliser le matériel pédagogique dans les leçons quotidiennes.

5. Développer les capacités des élèves en résolution de problèmes.

À la fin de la session, les participants seront capables de :

1. Identifier les 5 raisons principales pour lesquelles nous devons exposer les 
jeunes élèves aux mathématiques.

2. Nommer les 4 compétences en mathématiques.

CONSEIL > Si nécessaire, 

vous pouvez utiliser la 

technique « tapez dans 

les mains une fois si 

vous m’entendez. »
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 – Mettre de l’essence dans un véhicule.

 – Faire une liste de tâches à accomplir durant la journée.

 – Construire quelque chose.

 – Estimer une somme d’argent au marché.

10. Montrez le tableau d’affichage collé au mur.

11. DITES >

• Quand nous allons apprendre ensemble, des questions ou des 

préoccupations vont apparaître et nous ne disposerons pas toujours de 

temps suffisant pour en discuter immédiatement. Voilà pourquoi nous 

avons un « tableau d’affichage ». Le tableau d'affichage est le document 

affiché sur ce mur, ici .

• À tout moment au cours de la formation, vous pouvez poser une question 

ou indiquer une préoccupation que je noterai sur le tableau d’affichage. De 

cette façon, nous pouvons rester concentrés sur notre session, tout en étant 

sûrs de nous rappeler de traiter ce ce que nous avons mis sur le tableau 

d’affichage, soit à la fin de la journée, soit plus tard dans la formation.

Présentation

Activité : Raisons principales pour lesquelles les élèves doivent être exposés aux mathématiques 

dès le plus jeune âge. | Durée : 15 minutes | Arrangement : Groupe entier

1. Remerciez les participants pour leurs discussions.

2. Demandez aux participants d’aller à la page 8 du livret des participants à la 

formation pour suivre l’activité.

3. LISEZ À HAUTE VOIX > Je voudrais vous exposer les raisons pour 

lesquelles les élèves doivent être exposés aux mathématiques dès un 

jeune âge :

• Cela augmente les possibilités de réussite des enfants dans leur 

vie scolaire : Les enfants qui apprennent les mathématiques dès le plus 

jeune âge ont un taux de réussite plus important en mathématiques et en 

sciences dans les classes du secondaire et au-delà. Étonnamment, les 

enfants qui apprennent les mathématiques dès le plus jeune âge montrent 

également de meilleurs résultats en lecture. Cela peut s’expliquer par le 

fait que les mathématiques augmentent les compétences linguistiques 

orales telles que le vocabulaire et la grammaire.
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• Cela contribue au développement de l’intelligence de l’enfant : Le 

cerveau est comme un muscle. Plus on l’utilise, plus il travaille, et plus il 

devient fort. L’intelligence est quelque chose qui se développe. Tous les 

enfants, garçons et filles, peuvent développer leur intelligence lorsqu’ils 

font travailler les muscles du cerveau.

• Cela développe la confiance que les élèves ont en eux : Les élèves 

qui peuvent faire des calculs justes se sentent compétents, intelligents et 

fiers. Les élèves doivent se sentir à l’aise pour apprendre au sujet du futur.

Les éléves qui ont confiance en eux ont plus de chances d’être capables 

d’appliquer des concepts mathématiques abstraits à leur vie de tous 

les jours.

• Cela développe la logique mathématique et les capacités en 

résolution de problèmes : Les élèves qui développent une logique 

mathématique peuvent communiquer, raisonner, organiser, classifier, trier 

et prioriser pour résoudre un problème. La logique mathématique est 

une forme de pensée critique : l’élève identifie un problème, planifie les 

étapes pour le résoudre, le résout et vérifie si la solution est correcte. Ce 

processus est utilisé dans de nombreux autres domaines de la vie. Aussi, 

rappelez-vous que les capacités en mathématiques n’ont rien à voir avec 

le fait d’être un garçon ou une fille. TOUS les élèves peuvent apprendre et 

devenir très bons en mathématiques en travaillant dur et en s’entrainant.

• Cela est utile pour la vie de tous les jours : Les enfants qui peuvent 

calculer rapidement et avec précision sont en mesure de réaliser 

avec succès certaines tâches de la vie quotidienne, comme aller faire 

des courses au marché. Ils sont également capables de résoudre 

des problèmes de la vie quotidienne en utilisant leurs connaissances 

mathématiques. Cela leur permet aussi d’avoir plus de possibilités 

d’emploi à l’âge adulte.
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Pratique

Activité : Examiner les compétences | Durée : 20 minutes | Arrangement : Petits groupes

1. Présenter les compétences en mathématiques.

2. DITES >

• Le but du programme en mathématiques des Espaces de Bien-être 

et d’Apprentissage est de donner aux élèves des opportunités 

d’apprentissage, même lorsqu’ils ne peuvent pas être scolarisés dans 

une école formelle. Pour cette raison, le programme des Espaces de  

Bien-Être et d’Apprentissage ne s’aligne pas exactement sur le programme 

scolaire national.

• Le programme a été développé pour fournir les capacités de base afin que 

les élèves puissent ensuite intégrer les écoles formelles et être capables 

de suivre.

• Les mathématiques se composent de 4 compétences. Les compétences 

sont : 1) Le sens des nombres ; 2) Les opérations ; 3) Les mesures et 

données ; 4) La géométrie.

• Nous allons maintenant faire une activité pour comprendre la signification 

de ces 4 compétences.

3. Divisez les participants en 4 groupes.

4. Distribuez les 4 papiers flipcharts avec les définitions des 4 compétences 

aux 4 groupes (1 par groupe).

5. DITES > Le morceau de papier que vous avez contient la définition d’une 

des 4 compétences écrites au mur. Lisez la définition à haute voix pour les 

membres de votre groupe et prenez 5 minutes pour décider quelle est la 

compétence qui correspond à votre définition.

6. Demandez à chacun des groupes de lire leur définition à haute voix et 

d’expliquer pourquoi ils l’ont associée à la compétence qu’ils ont choisie.
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Application

Activité : Présentation et résumé de la pertinence de chaque compétence 

Durée : 10 minutes | Arrangement : Groupe entier

1. Demandez à chaque groupe de sélectionner un représentant pour faire une 

présentation au groupe entier.

2. Poser les questions suivantes à chacun des groupes et donner-leur 

5 minutes pour discuter.

• Comment résumeriez-vous, avec vos propres mots, le but de votre 

compétence ?

• Pourquoi votre compétence est-elle importante pour le développement et 

l’apprentissage des élèves ?

3. Demandez aux représentants de chaque groupe de présenter leurs réponses 

au groupe entier.

4. Demandez aux participants d’aller à la page 9 du livret des participants à la 

formation en mathématiques, pour suivre les résumés des compétences que 

vous présentez.

5. LISEZ À HAUTE VOIX > Notre programme couvre 4 compétences : Le 

sens des nombres, les opérations, les mesures et données et la géométrie.

• Le « Sens des nombres » est la compétence qui développe la capacité de 

compter de façon séquentielle. Les nombres sont liés à des objets pour 

que les élèves connectent le nom de chaque nombre à un objet. Un autre 

aspect important du calcul est de savoir quel autre nombre vient après 

dans la séquence et la capacité de comparer des quantités.

• La compétence « Opérations » comprend la manipulation d’objets afin de 

les combiner pour faire une addition, ou de les séparer, pour faire une 

soustraction. Par exemple, « Nous avons trois filles et quatre garçons dans 

notre groupe. Combien d’élèves avons-nous en tout ? ». La soustraction 

pour les jeunes élèves est une activité de séparation. Par exemple, « si 

vous avez 5 blocs et que vous m’en donnez deux, combien de cubes vous 

restera-t-il ? ». La compétence opérations comprend également la 

multiplication et la division.

• La compétence « Mesures et données » présente aux élèves l’utilisation 

d’un étalon quelconque pour comprendre ce qu’est la longueur, 
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la taille et le volume. Ensuite, ils pourront utiliser un instrument de 

mesure standard telles que des règles ou des balances pour mesurer 

avec précision.

• La compétence « Géométrie »comprend la reconnaissance des formes et 

la capacité de les nommer. Par exemple, être capable de reconnaître et 

de dire « ceci est un triangle ». Le sens de l’espace comprend la capacité 

de connaître un endroit, évaluer des distances et donner des directions en 

utilisant des termes tels que dessus, dessous, derrière, devant, etc…

Durant cette formation, nous devrons nous concentrer sur comment enseigner 

le sens des nombres et les opérations. Une autre formation se concentrera sur 

le reste des compétences.

6. Remerciez les participants pour leur participation active.
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Session 3 :  
Examiner les ressources en mathématiques

Résumé de la session de formation | Durée 1 heure

OBJECTIFS DE LA SESSION DE FORMATION

À la fin de la session, les participants seront 

capables de :

• Utiliser le Livret des participants à la formation en 

mathématiques et la banque de plans de leçons, 

afin de mener les leçons quotidiennes

MESSAGES CLÉS

• Le Livret des participants à la formation contient 

des messages clés, des exemples de bonnes 

pratiques pour enseigner les mathématiques, 

des exemples de matériel pédagogique et des 

reccomandations générales pour faciliter les 

leçons quotidiennes.

• La Banque de plans de leçons en mathématiques 

contient les compétences en mathématiques, 

les objectifs et séquences, les plans des leçons 

quotidiennes en mathématiques et les plans de 

leçons hebdomadaires.

• Ces ressources peuvent être adaptées et 

contextualisées selon vos besoins.

RESSOURCES NÉCESSAIRES

• Tableau et craies / Flipcharts et marqueurs

• Scotch/ruban adhésif

• Carnets et stylos

• Livret des participants à la formation

• Banque de plans de leçons en mathématiques

PRÉPARATION NÉCESSAIRE

• Écrire les objectifs de la session sur un flipchart 

et accrochez-le au mur.

APERÇU DE LA SESSION DE FORMATION

Dans cette session, les participants reçoivent une 

copie chacun de la Banque de plans de leçons en 

mathématiques et aprennent à l’utiliser en lien avec le 

Livret des participants à la formation afin de mener les 

leçons quotidiennes.
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Étapes à suivre

Échauffement

Activité : Présentation de la banque de plans de leçons en mathématiques 

Durée : 5 minutes | Arrangement : Groupe entier

1. Présentez les objectifs de la session aux participants.

2. Distribuez une copie de la Banque de plans de leçons en mathématiques à 

chacun des participants.

3. Demandez aux participants s’ils ont des questions. Répondez à ces 

questions ou notez-les sur le « tableau d’afichage » pour y répondre plus tard.

Présentation

Activité : Les parties de la Banque de plans de leçons en mathématiques 

Durée : 15 minutes | Arrangement : Groupe entier

1.  DITES > La Banque de plans de leçons en mathématiques contient 

les compétences en mathématiques, les objectifs et séquences, les plans des 

leçons quotidiennes en mathématiques et les plans de leçons hebdomadaires.

2. Demandez aux participants d’aller à la page 15 du livret des participants à la 

formation et invitez-les à LIRE À HAUTE VOIX >

Le document pédagogique des compétences en mathématiques contient une 

liste de capacités que les élèves devront apprendre pour chacune des 

compétences. Dans les Espaces de Bien-être et d’Apprentissage, il y a deux 

niveaux. Les niveaux sont fondés sur les normes internationales pour les 

classes de niveau primaire 1 et 2, mais ne leurs correspondent pas 

exactement. Ces niveaux sont le niveau « Préparatoire » et le niveau 

À la fin de la session les participants seront capables de :

1. Utiliser le Livret des participants à la formation en mathématiques et la banque 
de plans de leçons, afin de mener les leçons quotidiennes.
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« Approfondissement des compétences ». Les compétences en mathématiques 

peuvent être évaluées à la fin d’une leçon ou à la fin des 36 semaines.

3. Demandez aux participants d’aller à la page 11 du livret des participants et 

de lire un ou deux exemples de compétences en mathématiques.

4. Invitez d’autres participants à continuer à LIRE À HAUTE VOIX >

Les objectifs et séquences déterminent les compétences en mathématiques 

et les capacités pour chaque leçon et l’ordre dans lequel elles vont être 

enseignées sur   la période de 36 semaines, avec cinq leçons par semaine. Les 

objectifs et séquences décrivent ce qu’il faut enseigner, comment l’enseigner 

et quand l’enseigner.

5. Demandez aux participants d’aller à la page 117 du livret des participants et 

de lire le contenu des semaines 25 et 27 en exemple.

6. Invitez un autre particpant à LIRE À HAUTE VOIX >

Les plans de leçons quotidiennes fournissent des consignes sur les 

activités que vous devez faire durant les 30 minutes de leçon. Les objectifs 

d’apprentissage pour chaque leçon viennent du document « objectifs et 

séquences ». Les plans de leçons quotidiennes vous sont fournis pour les 12 

premières semaines. Pour le reste des semaines, vous utiliserez les plans de 

leçons hebdomadaires comme guide, pour préparer vos leçons quotidiennes. 

Les leçons quotidiennes utilisent les jeux, les chansons, les activités 

manuelles, les jeux de rôle, les travaux par petits groupes et l’utilisation de 

matériel pédagogique, pour créer des expériences d’apprentissage sécurisé, 

inclusif et agréable.

7. Demandez aux participants d’aller à la page 100 du livret des participants et 

lisez 1 ou 2 exemples des plans de leçons quotidiennes.

8. Invitez un autre particpant à LIRE À HAUTE VOIX >

Les plans de leçons hebdomadaires présentent les objectifs de la leçon et les 

activités qu’il est possible de faire avec la classe, durant chaque semaine. Ils 

permettent d’identifier la compétence, le sujet et la semaine, en haut de la 

page. Ensuite, pour chacune des 5 leçons de la semaine, l’objectif spécifique 

à la leçon est identifié et des exemples d’activités sont fournis pour chacune 

des 4 parties : Échauffement, Présentation, Pratique et Application. Vous 

utiliserez ceci pour préparer vos leçons quotidiennes de la semaine 13 à 36.
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9. Demandez aux participants d’aller à la page 117 du livret des participants et 

lisez 1 ou 2 exemples des plans de leçons hebdomadaires.

Pratique

Activité : Comprendre les outils pédagogiques | Durée : 30 minutes 

Arrangement : Deux par deux

1. Demandez aux participants de se mettre deux par deux avec leur voisin.

2. DITES > Vous allez maintenant travailler par deux avec la personne à côté 

de vous pour faire l’activité 2.1 « Comprendre mes ressources pédagogiques », 

page 42 du livret des participants à la formation. Utilisez la Banque de plans 

de leçons pour faire cette activité. Vous avez 20 minutes pour travailler là-

dessus. Cette activité est comme une chasse au trésor ! Vous allez devoir 

chercher, à travers la Banque de plans de leçons pour trouver les réponses à 

chaque question. Vous écrirez vos réponses sur le feuillet de l’activité 2.1.

3. Déplacez-vous dans la salle et observez les participants qui travaillent. Aidez-

les à identifier les différentes ressources et comment lire les tableaux dans 

chaque document.

Application

Activité : Impressions sur les outils pédagogiques | Durée : 10 minutes 

Arrangement : Groupe entier

1. Informez les participants qu’ils peuvent vérifier leurs réponses avec le 

feuillet de réponses aux questions à la page 43 du livret des participants à 

la formation.

2. Demandez aux participants de proposer leurs réponses aux questions, en 

choisissant un participant différent pour répondre à chaque question.

3. Clarifiez comment lire les tableaux et comment trouver les informations dans 

les outils pédagogiques.

4. Demandez aux participants leurs impressions sur le document « Objectifs et 

séquences », s’ils le trouvent utile et clair.
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5. Demandez aux participants leurs impressions sur les documents « Plans de 

leçons quotidiennes », s’ils les trouvent utiles et clairs.

6. Demandez aux participants leurs impressions sur les documents « Plans de 

leçons hebdomadaires », s’ils les trouvent utiles et clairs.

7. Remerciez les participants pour leur participation active.

15 MINUTES DE PAUSE (OPTIONNEL)

15 MINUTES DE MISE EN TRAIN (OPTIONNEL)
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Session 4 :  
Faire des aides pédagogiques  
pour le sens des nombres

Résumé de la session de formation | Durée 2 heures

OBJECTIFS DE LA SESSION DE FORMATION

À la fin de la session, les participants seront 

capables de :

• Incorporer les aides pédagogiques pour enseigner 

aux élèves le sens des nombres et les opérations.

• Ramasser des jetons et faire les cartes de 

nombres et les bandes de dix avec des matériaux 

disponibles localement.

MESSAGES CLÉS

• Les aides pédagogiques peuvent être n’importe 

quels objets ou outils qui permettent aux 

élèves d’explorer un concept et d’apprendre les 

mathématiques d’une façon active.

• Les leçons qui utilisent différentes méthodes et 

aides pédagogiques créent un environnement 

stimulant, aident à construire une relation entre 

les élèves et donnent aux élèves un sentiment 

de contrôle sur leur propre compréhension 

des mathématiques.

• Une bonne leçon contient des activités qui 

combinent la capacité d’écoute des élèves, leur 

capacité visuelle et de manipulation.

NOTE D’INCLUSION

Quand les participants présentent leur modèle de 

leçon, écoutez le langage qu’ils utilisent, observez 

leur langage corporel, les activités qui promeuvent 

l’inclusion, la compréhension et la sensibilité au genre. 

Utilisez votre propre jugement pour décider à quel 

moment il est nécéssaire d’interrompre la séance 

pour faire remarquer aux participants la tendance à 

favoriser un genre plus que l’autre, ainsi que d’autres 

formes d’exclusion. Soulignez l’importance de 

continuellement pratiquer et développer des habitudes 

pour changer ces tendances de manière à créer un 

environnement d’apprentissage qui soit positif, inclusif, 

qui renforce la confiance de tous les élèves et qui 

donne de manière égale, aux filles et aux garçons, 

des occasions de parler, d’expliquer et de participer 

en classe.

RESSOURCES NÉCESSAIRES

• Tableau et craies / Flipcharts et marqueurs

• Scotch/ruban adhésif

• Carnets et stylos

• Papier ou carton trouvé dans l’environnement et 

localement

• Règles

• Colle
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• Ciseaux

• Au moins 200 jetons, un set de cartes des nombres, 

au moins 4 morceaux de papier A4 ou 4 ardoises 

avec une bande de dix dessinée sur chacune

• Livret des participants à la formation

• Banque de plans de leçons en mathématiques

PRÉPARATION NÉCESSAIRE

• Écrivez les objectifs de la session sur un flipchart 

et accrochez-le au mur.

• Ramassez des jetons et placez-les dans un 

récipient, comme un sac par exemple. Les jetons 

peuvent être des cailloux, des graines, des 

capsules de bouteilles ou tout autre matériel 

disponible localement.

• Dessinez une bande de dix en utilisant une règle et 

un marqueur, sur au moins 4 feuilles de papier ou 

sur des ardoises.

• Survolez le plan de leçons quotidiennes de la 

Semaine 4, Leçon 3.

APERÇU DE LA SESSION DE FORMATION

Dans cette session, le formateur présente 

l’importance d’utiliser les aides pédagogiques pour 

enseigner le sens des nombres et les opérations. Le 

formateur fait une démonstration d’une leçon sur le 

sens des nombres. Les enseignants communautaires 

font ensuite des aides pédagogiques pour leur 

propre utilisation.

Étapes à suivre:

Échauffement

Activité : Se familiariser avec les plans de leçons quotidiennes | Durée : 10 minutes 

Arrangement : Individuel

1. Présentez les objectifs de la session pour les participants

À la fin de la sesion, les participants seront capables de :

2. Incorporer les aides pédagogiques pour enseigner le sens des nombres et les 
opérations aux élèves.

3. Ramassez des jetons et faire des cartes de nombres et des bandes de dix en 
utilisant des matériaux disponibles localement.
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2. Demandez aux participants de lire silencieusement le plan de leçon 

quotidienne de la Semaine 4, Leçon 3, à la page 100 du livret des 

participants. Cette leçon est tirée de la Semaine 4, ce qui implique que les 

élèves connaitront déjà le contenu des leçons précédentes.

3. DEMANDEZ >

• Sur quelles compétences cette leçon se concentre-t-elle ? 

Réponse : Le sens des nombres.

• Quel est le sujet et quels sont les objectifs d’apprentissage de cette 

leçon ? 

Réponses : Le sujet est « développer le sens des nombres jusqu’à 10 ». 

Les objectifs des leçons sont « utiliser un objet concret et un dessin pour 

comparer, ordonner et estimer ».

• Quelles sont les ressources requises pour faire cette leçon avec les 

élèves ? 

Réponse : jetons, cartes de nombres et bandes de dix.

4. Demandez aux participants s’ils ont des questions. Répondez aux questions 

ou notez-les sur le tableau d’affichage pour y répondre plus tard.

Présentation

Activité : Présentation des messages clés | Durée : 30 minutes 

Arrangement : Groupe entier

1. Dites aux participants d’aller à la page 15 de la Banque de plans de leçons 

en mathématiques pour suivre.

2. DITES > Les plans de leçons quotidiennes utilisent plusieurs aides 

pédagogiques pour aider les élèves à apprendre. L’apprentissage se fait 

lorsque les élèves développent leur propre compréhension. L’utilisation de 

plusieurs méthodes d’enseignement les aide à y parvenir. Certains élèves 

apprennent en écoutant, d’autres en voyant, et d’autres en travaillant avec 

leurs mains, en manipulant, en jouant ou en organisant des objets. Une bonne 

leçon contient des activités qui combinent la capacité d’écoute des élèves, 

leur capacité visuelle et de manipulation. Des exemples de méthodes 

d’enseignement sont fournis pour chacun des types d’apprentissage. Nous 

allons explorer certains de ces exemples en détail dans la formation.
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Exemples de méthodes d’enseignement et d’aides pédagogiques

• Rimes des nombres
• Chansons
• Démonstration
• Présentation
• Vrai/Faux
• Qui est-ce?
• Jaques a dit

• Cartes de nombres
• Tableaux de nombres
• Texte à trous
• Associe
• Catégorise

• Jetons (ex., cailloux, 
bâtons, haricots, graines)

• Formes (carré, rectangle, 
triangle, cercle)

• Outils de mesure
• Bande de dix
• Montre-moi

Différentes méthodes d’enseignement et d’aides pédagogiques créent un 

environnement d’apprentissage qui :

 – Capte l’attention des élèves.

 – Rend l’apprentissage intéréssant et ludique.

 – Développe de bonnes relations entre les élèves.

 – Améliore la confiance en soi et le sens du contrôle de leur 

propre apprentissage.

 – Encourage la participation des élèves.

 – Rend les leçons plus concrètes.

 – Aide à évaluer l’apprentissage.

3. DITES > Dans cette formation, nous allons nous concentrer sur 3 aides 

pédagogiques :

• Les jetons ;

• Les cartes de nombres ;

• Les bandes de dix.

4. Demandez aux participants d’aller à la page 46 du livret des participants  

à la formation pour suivre.

5. Choisissez un participant pour lire la section « jetons ».

6. Montrez-leur un exemple de jeton.
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7. Demandez aux participants d’aller à la page 48 du livret des participants 

à la formation.

8. Choisissez un participant pour lire la section « cartes de nombres ».

9. Montrez-leur un exemple de cartes de nombres.

10. Demandez aux participants d’aller à la page 54 du livret des participants 

à la formation.

11. Choisissez un participant pour lire la section « bande de dix ».

12. Montrez comment utiliser la bande de dix et dessinez une bande de dix 

au tableau.

13. DITES > Voici comment vous pouvez représenter le chiffre 10.

14. Remplissez les cases en commençant par le rang du haut, de gauche à 

droite, et en continuant sur le deuxième rang en comptant « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8. »

15. Maintenant, dessinez une bande de dix sur un morceau de papier et placez-

le devant vous.

16. Utilisez les jetons pour remplir de nouveau les cases en commençant par le 

rang du haut, de gauche à droite et en continuant sur le deuxième rang en 

comptant « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. »

17.  DITES > L’ordre pour placer les jetons ou entourer les chiffres doit se faire 

de haut en bas et de gauche à droite. C’est très important parce que ceci 

montre le principe « d’additionner », développe la capacité de reconnaître les 

différentes dispositions, et améliore les capacités d’estimation des élèves. 

Retirez les jetons ou effacez les cercles autour des chiffres dans le sens 

inverse, de droite à gauche et de bas en haut.
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Activité : Jeu de rôle et leçon sur le sens des nombres | Durée : 40 minutes 

Arrangement : Petits groupes

1. DITES > Nous allons prendre 30 minutes pour enseigner la leçon de la 

Semaine 4, leçon 3 du niveau préparatoire en petits groupes. Une personne 

aura le rôle de l’enseignant communautaire et le reste du petit groupe sera 

les élèves.

2. Former 2 groupes de participants (demandez-leur de compter « 1, 2, 1, 2, 1, 

2 » un par un. Ceux qui sont les « 1 » formeront le premier groupe. Ceux qui 

sont « 2 » formeront le second groupe.

3. Demandez aux participants de chaque groupe de sélectionner 

leur facilitateur.

4. Donnez à chaque groupe un set de 100 jetons, un set de cartes de nombres 

et 2 bandes de dix.

5. Expliquez que ce sont les ressources nécessaires à l’enseignement de 

cette leçon.

6. Afin de créer un environnement d’apprentissage pour que les participants 

puissent faire leur jeu de rôle, donnez à chaque groupe un flipchart, un 

marqueur et du scotch. Proposez-leur de se mettre dans un endroit de la 

classe ou d’utiliser une autre salle. Ils peuvent mettre le flipchart au mur pour 

en faire un tableau. Les autres membres du groupe doivent se mettre devant 

l’enseignant communautaire, comme s’ils étaient les élèves.

7. Déplacez-vous dans la salle et proposez votre aide à chacun des groupes.

8. Donnez 30 minutes aux participants pour faire cette activité.

9. Après cette activité de jeu de rôle, discutez les questions suivantes durant 

10 minutes :

• Qu’est-ce qui a fonctionné dans la leçon ?

• Qu’est-ce qui été difficile dans la leçon ?

• Comment l’aide pédagogique a-t-elle aidé à enseigner la leçon ?

10. Clarifiez les questions sur comment mener correctement une 

leçon quotidienne.
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Application

Activité : Fabriquer sa propre aide pédagogique | Durée : 40 minutes 

Arrangement : Groupe entier

1. Demandez aux participants d’aller à la page 46 du livret des participants à 

la formation pour s’y référer afin de collecter des jetons, faire des cartes de 

nombres et dessiner des bandes de dix.

Jetons

2. Montrez aux participants les jetons que vous avez collectés localement.

3. Demandez aux participants d’aller à la page 46 du livret des participants à la 

formation pour suivre.

4. Donnez aux participants 15 minutes pour aller à l’extérieur avec un petit sac 

et collecter des jetons.

Cartes de nombres

5. Montrez l’exemple des cartes de nombres que vous aurez faites au 

préalable et dites aux participants qu’ils faut en faire également pour leur 

propre utilisation.

6. Donnez aux groupes de participants une paire de ciseaux, des marqueurs, de 

la colle et des feuilles de carton ou papier cartonné.

7. Demandez aux élèves de couper la feuille des cartes de nombres.

8. Donnez-leur de la colle et du carton et dites-leur de couper le carton de la 

même taille que le papier.

9. Demandez aux participants de suivre les instructions à la page 48 du livret 

des participants à la formation.

15 MINUTES DE PAUSE (OPTIONNEL)
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10. Donnez 15 minutes aux participants pour terminer de couper les cartes 

de nombres ou d’utiliser le matériel disponible pour créer les cartes 

qu’ils souhaitent.

Bande de dix

11. Donnez aux participants des morceaux de papier, des marqueurs et 

une règle.

12. Demandez-leur de dessiner une bande de dix sur chaque feuille et d’utiliser 

les jetons pour s’entrainer à les placer sur les cases de la bande de dix, de 

haut en bas et de gauche à droite.

13. Partagez les messages clés de cette séance.

14. DITES > Pendant cette formation, nous allons nous entrainer pour savoir 

comment utiliser les aides pédagogiques durant les leçons. Rangez toujours 

votre matériel précieusement afin que vous puissiez y avoir accès facilement.

Rappelez-vous que l’apprentissage se fait lorsque les élèves développent leur 

propre compréhension. L’utilisation de plusieurs méthodes d’enseignement 

aide à ce qu’ils y arrivent. Certains élèves apprennent en écoutant, d’autres 

en voyant, et d’autres en travaillant avec leurs mains, en manipulant, en jouant 

ou en organisant des objets. Rappelez-vous de toujours impliquer les élèves 

dans des activités d’écoute, d’écriture et de manipulation. Utilisez les aides 

pédagogiques pour proposer toutes ces façons d’apprentissage.

15. Invitez les participants à partager leurs propres réflexions ou commentaires 

avant de clôre la session.

16. Demandez aux participants de rassembler leurs aides pédagogiques et de 

les ranger précieusement pour les utiliser plus tard dans la formation, puis 

dans leurs classes.

17. Demandez aux participants s’ils ont des questions. Répondez à ces 

questions ou notez-les sur le « tableau d’afichage » pour y répondre plus tard.

18. Remerciez les participants pour leur participation active.
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Session 5 :  
Additionner et soustraire jusqu’à 20

Résumé de la session de formation | Durée 1 heure 45 minutes

OBJECTIFS DE LA SESSION DE FORMATION

À la fin de la session, les participants seront 

capables de  :

• Utiliser les bandes de dix et les arbres de nombres 

dans les leçons quotidiennes pour enseigner 

l’addition et la soustraction jusqu’à 20.

MESSAGES CLÉS

• Il est important que les enfants développent 

les bases des stratégies pour le calcul mental 

avant d’apprendre des algorithmes simples 

pour additionner et soustraire (en utilisant les 

colonnes verticales).

• Les additions et soustractions sont enseignées dans 

un premier temps, jusqu’à 10. Ensuite, la difficulté est 

augmentée en utilisant les nombres jusqu’à 20, puis 

jusqu’à des nombres de plus en plus grands.

• Les bandes de dix et les arbres de calcul sont 

des ressources pour enseigner les additions 

et soustractions.

NOTE D’INCLUSION

Quand les participants présentent leur modèle de 

leçon, écoutez le langage qu’ils utilisent, observez 

leur langage corporel, les activités qui promeuvent 

l’inclusion, la compréhension et la sensibilité au 

genre. Utilisez votre propre jugement pour dire à quel 

moment il est nécéssaire d’interrompre la séance 

pour faire remarquer aux participants la tendance à 

favoriser un genre plus que l’autre, ainsi que d’autres 

formes d’exclusion. Soulignez l’importance de 

continuellement pratiquer et développer des habitudes 

pour changer ces tendances de manière à créer un 

environnement d’apprentissage qui soit positif, inclusif, 

qui renforce la confiance de tous les élèves et qui 

donne de manière égale, aux filles et aux garçons, 

des occasions de parler, d’expliquer et de participer 

en classe.

RESSOURCES NÉCESSAIRES

• Tableau, craies/flipchart, marqueurs.

• Scotch

• Carnets et stylos

• Au moins 200 jetons et du papier avec une bande 

de dix dessinée.

• Livret des participants à la formation

• Banque de plans de leçons en mathématiques

PRÉPARATION NÉCESSAIRE

• Écrivez les objectifs de la session sur un flipchart 

et accrochez-le au mur.

• Récoltez les jetons utilisés dans la séance 

précédente et dessinez une bande de dix sur une 

feuille de papier.

• Révisez le plan de leçons quotidiennes pour la 

Semaine 5, Leçon 3.
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APERÇU DE LA SESSION DE FORMATION

Dans cette session, le formateur présente la « bande de dix » et les « arbres de calcul » comme stratégies 

d’enseignement. Les participants s’entrainent ensuite à utiliser ces techniques.

Étapes à suivre

Échauffement

Activité : Les participants se familiarisent avec le plan de leçons quotidiennes 

Durée : 10 minutes | Arrangement : Individuel

1. Présentez les objectifs de la session aux participants :

2. Demandez aux participants d’aller à la page 103 du livret des participants 

et de lire silencieusement le plan de leçons quotidiennes de la Semaine 5, 

Leçon 3, du niveau Préparatoire. Cette leçon est tirée de la semaine 5, 

ce qui implique que les élèves soient familiers avec le contenu des 

semaines précédentes.

3. Donnez au moins 5 minutes aux participants pour lire la 

leçon silencieusement.

4. DEMANDEZ >

• Quelle est la compétence sur laquelle nous allons nous concentrer ? 

Réponse : Les opérations

• Quels sont le thème et les objectifs d’apprentissage de la leçon ? 

Réponse : Le thème est « additionner et soustraire jusqu’à 10 ». L’objectif 

est d’additionner et de soustraire en utilisant des objets concrets pour 

résoudre des problèmes.

CONSEIL > Les 

participants peuvent suivre 

en allant à la page 70 du 

livret des participants à 

la formation.

À la fin de la session, les participants seront capables de :

1. Utiliser les bandes de dix et les arbres de calcul dans les leçons quotidiennes 
pour enseigner les additions et soustractions jusqu’à 20.
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• Quelles sont les ressources requises pour faire cette leçon avec les 

élèves ? 

Réponses : Les arbres de calcul et les jetons.

5. Demandez aux participants s’ils ont des questions. Répondez à ces 

questions ou notez-les sur le tableau d’affichage.

Présentation

Activité : Messages clés de la session | Durée : 20 minutes | Arrangement : Groupe entier

1. Demandez aux participants d’aller à la page 57 du livret des participants à la 

formation et de suivre pendant que vous LISEZ À HAUTE VOIX.

Entre les 4 opérations de nombres (addition, soustraction, multiplication et 

division), l’addition est la plus naturelle. L’addition et la soustraction sont des 

opérations opposées.

Par exemple, 6 = 4 + 2 est la même chose que 6 – 4 = 2 et aussi 6 – 2 = 4.

Les élèves peuvent additionner les nombres mentalement lorsqu’ils jouent, 

lorsqu’ils font du sport comme du foot, et quand ils achètent des choses au 

marché. La façon habituelle d’additionner ou de soustraire verticalement est 

enseignée pour des nombres plus grands, lorsque le calcul mental est difficile.

Il y a de nombreuses façons d’additionner et de soustraire. Mais il est 

important pour les élèves de développer des stratégies de base 

pour le calcul mental avant qu’on ne leurs enseigne à additionner ou 

soustraire en posant les opérations verticales.

Tout d’abord, nous enseignons l’addition jusqu’à 10. Ensuite, les nombres 

jusqu’à 20 doivent être introduits. Ensuite, nous pouvons enseigner l’addition 

avec des nombres à deux chiffres qui ne nécessitent pas de retenues.

Nous utiliserons la soustraction en utilisant la même approche. Tout d’abord, 

nous enseignons comment soustraire les nombres à deux chiffres sans devoir 

emprunter, puis ensuite en utilisant des nombres à deux chiffres pour lesquels 

il y a besoin d’emprunter.

L’addition et la soustraction doivent être présentées dans cet ordre. Les 

objectifs et séquences reflètent cette progression dans l’apprentissage.
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2. Demandez aux participants s’ils ont des questions au sujet de ce concept. 

Clarifiez les questions avant de continuer.

3. DEMANDEZ > Dans la session précédente, nous avons présenté la bande 

de dix. Qu’est-ce que la bande de dix ?

4. Continuez votre explication en présentant la page 57 du livret des 

participants à la formation. LISEZ À HAUTE VOIX >

La bande de dix est une façon visuelle de montrer les propriétés des dizaines. 

Cette méthode est particulièrement appropriée pour apprendre le sens des 

nombres, au moins jusqu’à 50, et pour additionner et soustraire jusqu’à 50. 

Elle peut également être utilisée pour les calculs mais il y a d’autres méthodes 

d’enseignement qui peuvent être utilisées pour des nombres plus grands.

5. Informez les participants qu’il y a beaucoup d’exemples détaillés dans le 

Livret des participants qu’ils pourront utiliser durant l’activité de pratique. 

Revoyez les exemples 1 et 2 avec tout le monde.

6. DITES > Revoyons ensemble les exemples 1 et 2 et vous pourrez revoir les 

autres exemples lorsque vous travaillerez en groupe :

Exemple 1 : Identifier les nombres ou objets

 – Montrez les différentes bandes de dix et posez les questions 

suivantes :

 – Combien de cailloux voyez-vous ? Comment avez-vous obtenu ce 

nombre? Y a-t-il une autre façon de compter et arriver à 13 ? Quelles 

sont les différentes façons d’obtenir 13 ?

7. Montrez comment utiliser la bande de dix, comme décrit dans l’exemple 1.

CONSEIL > Demandez à 

un participant de répondre 

à la question.
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8. Continuez avec une explication du deuxième exemple.

Exemple 2 : Reconnaître des sommes totales

 – Après avoir exploré les bandes de dix avec les élèves, montrez-leur 

plusieurs objets.

 – Comptez les objets avec les élèves (par exemple, 25 objets).

 – Puis, demandez-leur d’estimer combien de bandes de dix nous 

devrons remplir pour obtenir 25.

 – Demandez-leur de discuter avec leurs voisins.

 – Demandez-leur de partager avec leurs voisins le nombre de bandes 

de dix qu’ils devront remplir pour atteindre 25, et expliquez pourquoi.

 – Vérifiez en remplissant les cases des bandes de dix pour vérifier que 

les élèves aient bien estimé : il faudra remplir deux bandes de dix 

complètes, puis 5 cases de plus.

Vous pourrez revoir les exemples restants deux par deux durant l’activité 

de pratique. Il y a six exemples au total.

9. Demandez aux participants s’ils ont des questions au sujet de ce concept. 

Répondez aux questions avant de continuer. Si les questions portent sur des 

détails concernant la façon d'utiliser la bande de dix, dites aux participants 

qu’ils vont avoir l’opportunité de s’entrainer dans un instant.

10. Demandez aux participants d’aller à la page 61 du livret des participants à la 

formation. Demandez à un volontaire de LIRE À HAUTE VOIX >

Une autre approche visuelle pour enseigner le sens des nombres s’appelle les 

arbres de calcul. Un arbre de calcul est un dessin qui utilise les cercles et 

les lignes pour montrer les liens entre les chiffres, ainsi que les différentes 

parties qui les composent. Si vous connaissez les différentes unités qui 
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forment un tout, il suffit de retirer (de soustraire) une unité du tout pour trouver 

l’unité restante.

Les arbres de nombres permettent aux élèves de voir les liens entre les 

additions et les soustractions. Les élèves devraient être capables de 

rapidement comprendre le fonctionnement des additions, au moins jusqu’à 

20, et les arbres de calcul les aident à acquérir cette capacité. Vous pouvez 

dessiner des arbres de nombres sur du papier en utilisant des cercles. 

L’aspect visuel des arbres de nombres est important pour que les élèves 

comprennent avant d’apprendre les symboles mathématiques « + », « - », « = ».

11. Revoyez chaque exemple aux pages 61 et 62 du livret des participants à la 

formation, un par un avec les participants.

Exemple 1 : Représentez un tout comme une somme composée 

de deux parties

Ceci est un exemple de tous les arbres de calcul possibles pour « 5 ». Les 

arbres de calcul sont écrits de façon à décomposer le nombre avec les 

unités qui le composent. 

Exemple 2 : Représentez que la somme de deux parties forme un 

tout

Ici, l’arbre de calcul est écrit de façon à ce qu’il représente une 

association.

tout

tout
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Exemple 3 : Les arbres de nombres de 1 à 10

Les élèves doivent maitriser les arbres de nombres de 1 à 10.

Exemple 4 : Utiliser les arbres de nombres pour les additions 

Lorsqu’on utilise les arbres de nombres pour les additions, il y a souvent 

plus d’une façon de décomposer et d’associer les nombres en utilisant les 

principes de base de l’addition.

Dans cet exemple, les nombres sont décomposés d’une façon qui utilise 

les principes de bases de l’addition pour dix. 6+4=10. Les élèves doivent 

pouvoir maîtriser les arbres de nombres pour 10. Ensuite, la façon la plus 

simple d’additionner 8+6 est de décomposer 8 en 4+4 puis d’y ajouter 6.

8+6=(4+4)+6=4+(4+6)=4+10=14

Exemple 5 : Utiliser les arbres de nombres pour la soustraction.

Lorsqu’on utilise les arbres de nombres pour les soustractions, il y a 

plus d’une façon de décomposer et d’associer les nombres. Souvenez-

vous de toujours écrire le signe de la soustraction dans l’arbre de 

calcul. Quand il n’y a pas de signe, on peut supposer qu’il s’agit d’une 

addition. Dans cet exemple, les nombres sont décomposés en respectant 

leur valeur positionnelle. 18 = 10 + 8. C’est la façon la plus simple 

de soustraire.

18-5=(10+8)-5=10+(8-5)=10+3=13

12. Demandez aux participants s’il y a des questions au sujet de ce concept. 

Répondez à ces questions avant de continuer. Si la question porte sur la 

façon d’utiliser les arbres de nombres, informez les participants qu’ils vont 

avoir l’opportunité de s’entrainer dans un instant.
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Pratique

Activité : Utiliser la bande de dix et les arbres de nombres | Durée : 30 minutes 

Arrangement : Deux par deux

1. DITES >

• Maintenant que nous avons lu comment utiliser les bandes de dix et les 

arbres de nombres, nous allons pratiquer ces deux approches. Vous allez 

travailler deux par deux, avec la personne à côté de vous.

• Vous avez 15 minutes pour faire l’activité 4.1 de la page 65 du livret des 

participants à la formation.

2. Demandez aux participants de se mettre deux par deux et de faire l’activité.

3. Déplacez-vous dans la salle et aidez en cas de besoin.

4. Regroupez les participants après 15 minutes et demandez à plusieurs d’entre 

eux de présenter leurs réponses.

5. Informez les participants que les réponses aux questions se trouvent à la 

page 67 du livret des participants à la formation.

Application

Activité : Jeu de rôle sur les arbres de nombres | Durée : 45 minutes 

Arrangement : Petits groupes

1. DITES > Maintenant nous allons prendre 30 minutes afin de nous mettre 

en situation et enseigner la Leçon 3 de la Semaine 5 du niveau Préparatoire, 

en petits groupes. Une personne va prendre le rôle de l’enseignant 

communautaire et pour le reste d’entre vous, vous serez les participants. Les 

enseignants communautaires doivent se rappeler de créer un environnement 

d’apprentissage positif, inclusif, qui permette aux élèves de développer la 

confiance en soi, et de donner l’opportunité aux filles de parler, de s’expliquer 

et de participer autant que les garçons en classe.

2. Formez des groupes de 5 à 8 participants.

3. Demandez aux participants de chaque groupe de sélectionner leur 

enseignant communautaire.
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4. Expliquer que les bandes de dix et les arbres de nombres sont des 

ressources nécessaires pour enseigner cette leçon pour enseigner 

cette leçon.

5. Afin de créer un environnement similaire à celui de la salle de classe pour 

faire la leçon, donnez à chaque groupe un flipchart, un marqueur et du 

scotch/ruban adhésif. Donnez à chaque groupe une partie de la salle de 

formation ou une autre pièce, à utiliser comme leur salle de classe. Ils 

peuvent accrocher le flipchart au mur et l’utiliser comme tableau. Les autres 

membres du groupe doivent se réorganiser en tant qu’élèves pour simuler 

une salle de classe .

6. Déplacez-vous dans la salle et aidez chaque groupe avec l’activité.

7. Donnez 45 minutes aux participants pour qu’ils fassent la leçon.

8. Une fois la leçon terminée, regroupez les participants et discutez des 

questions suivantes :

• Qu’est-ce qui a fonctionné dans la leçon ?

• Quels défis avez-vous rencontrés ?

• De quelle façon les stratégies d'enseignement ont-elles pu soutenir la 

leçon ?

9. Veuillez répondre aux questions sur la façon d’utiliser un plan de leçons 

quotidiennes correctement.

10. Partagez les messages clés de cette session.  

11. DITES > Rappelez-vous que les additions et soustractions sont enseignées 

dans un premier temps, jusqu’à 10. Ensuite, la difficulté est augmentée en 

utilisant les nombres jusqu’à 20, puis jusqu’à des nombres de plus en plus 

grands. Il est important que les enfants développent les bases des stratégies 

pour le calcul mental avant d’apprendre des algorithmes simples pour 

additionner et soustraire (en utilisant les colonnes verticales).

12. Invitez les participants à ajouter leurs propres réfléxions ou commentaires 

avant de clôre la session.

13. Demandez aux participants de rassembler les aides pédagogiques et de les 

ranger précieusement afin de les utiliser plus tard durant la formation et dans 

leur classe.

14. Remerciez les participants pour leur excellente participation.
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Session 6 :  
Additionner et soustraire au-delà de 20

Résumé de la session de formation | Durée 1 heure, 45 minutes

OBJECTIFS DE LA SESSION DE FORMATION

À la fin de la session, les participants seront capables de :

• Utiliser les arbres de nombres dans les leçons 

quotidiennes pour enseigner l’addition et la 

soustraction au-delà de 20.

MESSAGES CLÉS

• La valeur positionnelle est la valeur d’un chiffre 

selon sa position dans le nombre.

• Les arbres de nombres peuvent être utilisés 

de différentes façons pour les additions ou les 

soustractions, en décomposant les nombres selon 

leur valeur positionnelle ou en utilsant la stratégie 

de « faire dix ».

NOTE D’INCLUSION

Quand les participants présentent leur modèle de 

leçon, écoutez le langage qu’ils utilisent, observez 

leur langage corporel, les activités qui promeuvent 

l’inclusion, la compréhension et la sensibilité au 

genre. Utilisez votre propre jugement pour dire à quel 

moment il est nécessaire d’interrompre la séance 

pour faire remarquer aux participants la tendance à 

favoriser un genre plus que l’autre, ainsi que d’autres 

formes d’exclusion. Soulignez l’importance de 

continuellement pratiquer et développer des habitudes 

pour changer ces tendances de manière à créer un 

environnement d’apprentissage qui soit positif, inclusif, 

qui renforce la confiance de tous les élèves et qui 

donne de manière égale, aux filles et aux garçons, 

des occasions de parler, d’expliquer et de participer 

en classe.

RESSOURCES NÉCESSAIRES

• Tableau, craies/flipchart, marqueurs.

• Scotch

• Carnets et stylos

• Livret des participants à la formation

• Banque de plans de leçons en mathématiques

PRÉPARATION NÉCESSAIRE

• Écrivez les objectifs de la session sur un flipchart 

et accrochez-le au mur.

APERÇU DE LA SESSION DE FORMATION

Dans cette session, le formateur présente comment 

utiliser les arbres de nombres pour enseigner l’addition 

et la soustraction au-delà de 20. Ensuite, les 

participants utilisent les arbres de nombres et les jeux 

de rôle pour faire une leçon qui utilise les arbres 

de nombres.
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Étapes à suivre

Échauffement

Activité : Présenter les objectifs de la session | Durée : 5 minutes | Arrangement : Individuel

1. Présentez les objectifs de la session aux participants. 

Présentation

Activité : Présentation des messages clés | Durée : 40 minutes 

Arrangement : Groupe entier

1. Demandez aux participants d’aller à la page 70 du livret des participants à 

la formation.

2. LISEZ À HAUTE VOIX > Dans notre système de nombres, la valeur d’un 

chiffre dépend de sa place ou de sa position dans le nombre. Chaque position 

a une valeur 10 fois supérieure à celle de la position du chiffre se trouvant à 

sa droite. Un chiffre est l’un des symboles suivants : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

ou 9. Tous les nombres se composent d’un seul ou plusieurs chiffres. 

Par exemple, le nombre 2 a un chiffre. Le nombre 89 a deux chiffres, et le 

nombre 450 a 3 chiffres. La position de chaque chiffre dans un nombre 

indique sa valeur. On appelle ceci la valeur positionnelle d’un chiffre. Par 

exemple, le nombre Cinq millions deux-cent-dix-mille-neuf-cent-soixante-trois 

est fait de sept chiffres et s’écrit 5 210 963. Nous l’avons dans le tableau de 

valeur positionnelle ici.

Millions Centaines
de milliers

Dizaines de
milliers

Milliers Centaines Dizainess Unités

5 2 1 0 9 6 3

CONSEIL > Les 

participants peuvent suivre 

à la page 35 du livret des 

participants à la formation. À la fin de la session, les participants seront capables de :

1. Utiliser les arbres de nombres dans les leçons quotidiennes pour enseigner 
l’addition et la soustraction au-delà de 20.
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3. Faites une pause ici et clarifiez les points soulevés par les participants au 

sujet de la valeur positionnelle.

4. Invitez un participant à LIRE À HAUTE VOIX >

Au niveau préparatoire, les élèves apprennent la valeur positionnelle pour 

les unités, les dizaines et les centaines. Au niveau approfondissement des 

compétences, les élèves l’apprennent jusqu’aux milliers.

Comprendre l’importance des dizaines est très important. Les activités doivent 

se concentrer sur ceci. Utilisez les bandes de dix pour enseigner les propriétés 

des dizaines. Comptez de 10 en 10, en comptant 10, 20, 30, 40, 50, etc. 

aide les élèves à comprendre l’importance et le fonctionnement des dizaines. 

Lorsque les élèves entrent à l’école, ils connaissent souvent les nombres 5, 

20, 50 et 100 s’ils utilisent de l’argent à la maison. Les élèves doivent être 

capables de penser les nombres comme dix et un, dix et deux, dix et trois, etc.

Il est important d’enseigner aux élèves l'organisation des objets en dizaines, 

comme méthode pour compter rapidement. Par exemple, 34 jetons peuvent 

être comptés facilement lorsqu’on les organise par dix. Les dizaines sont alors 

comptées en premier, comme ceci : « Dix, vingt, trente, trente et un, trente-

deux, trente-trois, trente-quatre. » Il y a 34 jetons. »

5. Arrêtez la lecture ici et répondez aux questions.

6. Invitez un participant à LIRE À HAUTE VOIX >

Nous utilisons les arbres de nombres pour enseigner les additions et les 

soustractions avant d’enseigner comment additionner et soustraire avec les 

opérations posées à la verticale, en colonnes. La raison pour laquelle nous 

faisons ceci est parce que le concept de retenue ou d’emprunt est difficile 

pour les élèves. Nous utilisons alors l’approche des arbres de nombres en 

premier, pour développer la capacité en calcul mental des élèves. Une fois 
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qu’ils maîtrisent le calcul mental, vous pouvez leur enseigner les additions et 

soustractions posées à la verticale, en colonnes.

Lorsque vous utilisez les arbres de nombres pour additionner ou soustraire, il 

y a plusieurs façons de décomposer le premier nombre. On peut par exemple 

les décomposer :

 – En suivant leur valeur positionnelle ;

 – En « faisant dix » ou un multiple de dix lorsqu’on ajoute le 

deuxième chiffre.

Les élèves peuvent décomposer les nombres de manières différentes, selon 

la façon dont ils voient et compprennent le nombre. Encouragez ceci, et 

soutenez vos élèves pour qu’ils aient confiance en eux lorsqu’ils utilisent leurs 

connaissances pour les arbres de nombres. Faire des arbres de nombres doit 

être une activité agréable ! Assurez-vous que vous créez un environnement 

dans lequel les élèves se sentent libres d’essayer de nouvelles combinaisons 

de nombres dans leurs arbres de nombres. Nous allons voir quelques 

exemples ensemble.

7. Regardez un par un et avec les participants, les exemples de la page 73 à 

39 du livret des participants à la formation, et expliquez-les au tableau.

Exemple 1 : Additionner en utilisant les arbres de nombres

Dans cet exemple, les nombres sont décomposés selon leur valeur 

positionnelle. 
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Exemple 2 : Additionner en utilisant les arbres de nombres

Dans cet exemple, les nombres sont décomposés selon leur 

valeur positionnelle. 

18 + 23 = (10+8) + (20+3) = (10+20) + (8+3) = 30 + 11 = 41

Sinon, les nombres peuvent aussi être décomposés pour faire des 

multiples de dix. 

18 + 23 = 18 + 2 + 21 = (18+2) + 21 = 20 + 21 = 41

Exemple 3 : Additionner en utilisant les arbres de nombres

Dans cet exemple, les nombres sont décomposés pour faire des multiples 

de dix. 

37 + 25 = 37 + (3+22) = (37+3) + 22 = 40 + 22 = 62

Ici, nous utilisons les faits d’addition qui font que 37 + 3 = 40. L’élève 

devrait s’en rappeler rapidement après avoir compris que 7 + 3 = 10 .

Sinon, nous pouvons faire des multiples de dix, en utilisant le fait 

d’addition qui fait que 25 + 5 = 30 et décomposer 37 en 32 + 5. 

37 + 25 = (32+5) + 25 = 32 + (5+25) = 32 + 30 = 62
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Exemple 4 : Utiliser les arbres de nombres pour soustraire

Dans les 3 exemples suivant, le premier nombre est décomposé selon sa 

valeur positionnelle.

Exemple 5 : Utiliser les arbres de nombres pour soustraire

Dans ces deux exemples, parce que la soustraction requiert d’emprunter, 

le premier nombre est décomposé en utilisant les faits d’addition pour 10, 

c’est-à-dire par exemple, que 65 est 55 plus 10 ou que 35 est 25 plus 

10. Pour faire des soustractions qui requièrent d’emprunter, ceci est la 

meilleure approche à utiliser. Ensuite, il y aura deux soustractions : une 

pour les chiffres à la place des dizaines, et une pour les chiffres à la place 

des unités. Rappelez-vous de toujours écrire le signe de la 

soustraction pour les arbres de nombres.

8. Clarifiez les questions avant de continuer. Si elles concernent directement la 

façon d’utiliser les arbres de nombres, dites aux participants qu’ils vont avoir 

l’apportunité de s’exercer dans un instant.
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Pratique

Activité : S’entrainer à utiliser les arbres de nombres | Durée : 30 minutes | Arrangement : 

Deux par deux

1. DITES > Maintenant que nous en savons plus sur les arbres de nombres, 

nous allons prendre un moment pour nous y entrainer. Vous allez travailler 

deux par deux avec la personne à côté de vous et faites l’Activité 5.1 de la 

page 76 du livret des participants à la formation. Vous avez 25 minutes. 

Ensuite, vous vous regrouperez pour partager vos réponses.

2. Demandez aux participants de travailler deux par deux pour faire l’activité 5.1.

3. Donnez à chaque groupe de deux un flipchart et des marqueurs pour qu’ils 

puissent ensuite présenter leurs solutions.

4. Dépacez-vous dans la salle et aidez les participants si nécessaire.

Application

Activité : Présentation des arbres de nombres | Durée : 30 minutes 

Arrangement : Groupe entier

1. Regroupez les partcipants tous ensembles et demandez à chacun des 

groupes de deux de présenter leurs arbres de nombres pour les exercices 

de l’activité 5.1.

2. Clarifiez les questions sur la façon d’utiliser les arbres de nombres.

3. DEMANDEZ

• Quels sont les avantages qu'il y a à utiliser les arbres de nombres ?

• Quels sont les inconvénients qu'il y a à utiliser les arbres de nombres ?

4. Partagez les messages clés de la session.

5. DITES >

• Rappelez-vous que la valeur positionnelle d’un chiffre dépend de la place 

qu’il a dans le nombre. Les arbres de nombres peuvent être utilisés de 

façons différentes pour additionner ou soustraire (soit en décomposant le 

nombre selon la valeur positionnelle des chiffres qui le composent, soit en 
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utilisant la stratégie de « faire dix »). Nous devons utiliser cette méthode 

avant d’enseigner les opérations posées verticalement, en colonnes, car 

nous ne voulons pas introduire trop tôt de concept de retenues et 

d’emprunts, car ce sont des concepts dificiles pour les élèves. Aussi, cette 

méthode permet aux élèves de décomposer les nombres de façons 

différentes, en leur donnant l’opportunité d’être créatifs.

• Rappelez-vous que les élèves ont besoin de se sentir en sécurité dans 

leur environnement d’apprentissage, et protégés contre toutes formes 

d’abus et d’exploitation physique, morale et sexuelle. Pensez à utiliser des 

techniques de discipline positive dans la classe, de respecter le code de 

conduite de l’enseignant et de ne pas critiquer ou interagir négativement 

avec un élève. Puis, assurez-vous que l’espace d’apprentissage ne 

présente aucun risque physique pour les élèves.

6. Invitez les participants à ajouter leurs propres réflexions ou commentaires.

15 MINUTE DE PAUSE (OPTIONNEL)
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Session 7 :  
Faire des mathématiques une activité 
ludique et amusante

Résumé de la session de formation | Durée 1 heure, 30 minutes

OBJECTIFS DE LA SESSION DE FORMATION

À la fin de la session, les participants seront capables de :

• Utiliser des jeux et des chansons ou comptines 

pour développer l’aisance et la fluidité dans le sens 

des nombres et les opérations.

MESSAGES CLÉS

• Les jeux et les comptines créent une atmosphère 

dans laquelle les élèves aiment apprendre les 

mathématiques. Cela crée un sens d’appartenance, 

développe la confiance en soi et aide le cerveau à 

stocker les connaissances.

• La fluidité signifie avoir des réflexes pour se 

rappeler de faits mathématiques de base, tels que 

les arbres de nombres, l’addition et la soustraction 

jusqu’à 10, l’addition et la soustraction jusqu’à 

100 et doubler un nombre. Acquérir de la fluidité 

permet de libérer les élèves du travail de mémoire 

dont ils ont besoin tous les jours pour accomplir 

de petites tâches. Ceci permet aussi d’apprendre 

de nouvelles choses. Acquérir de la fluidité pour 

faire quelque chose n’est pas la même chose que 

mémoriser quelque chose. Vous pouvez mémoriser 

quelque chose sans pour autant comprendre. 

Mais lorsque vous développez de la fluidité, cela 

vous permet de vous rappeler de quelque chose 

rapidement et de le comprendre.

• Lorsque vous comptez dans l’ordre croissant et 

l’ordre décroissant, cela permet aux élèves de 

connaître l’ordre des nombres croissants jusqu’à 

100, en utilisant soit les mots, soit les symboles 0, 

1, 2, 3, 4, etc. ; et l’ordre décroissant de 100 à 0. 

Cela renforce leur capacité à nommer les nombres 

qui viennent avant et après un nombre donné, 

et donc à comprendre le concept d’addition et 

de soustraction.

• Compter de 2 en 2, 5 en 5, 10 en 10, etc. Ceci est 

une introduction au concept de multiplication.

NOTE D’INCLUSION

Quand les participants présentent leur modèle de 

leçon, écoutez le langage qu’ils utilisent, observez leur 

langage corporel, les activités qui promeuvent 

l’inclusion, la compréhension et la sensibilité au genre. 

Utilisez votre propre jugement pour dire à quel 

moment il est nécessaire d’interrompre la séance pour 

faire remarquer aux participants la tendance à 

favoriser un genre plus que l’autre, ainsi que d’autres 

formes d’exclusion. Soulignez l’importance de 

continuellement pratiquer et développer des habitudes 

pour changer ces tendances de manière à créer un 
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environnement d’apprentissage qui soit positif, inclusif, 

qui renforce la confiance de tous les élèves et qui 

donne de manière égale, aux filles et aux garçons, des 

occasions de parler, d’expliquer et de participer 

en classe.

RESSOURCES NÉCESSAIRES

• Tableau, craies/flipchart, marqueurs.

• Scotch

• Carnets et stylos

• Tableau des nombres jusqu’à 100

• Livret des participants à la formation

• Banque de plans de leçons en mathématiques

PRÉPARATION NÉCESSAIRE

• Revoyez le plan de leçons quotidiennes pour la 

Semaine 8, Leçon 3 et faites votre propre chanson 

ou comptine pour la leçon.

• Écrivez les objectifs de la session sur un flipchart 

et accrochez-le au mur.

• Faites un tableau des nombres jusqu’à 100 et 

accrochez-le au mur. Un tableau des nombres 

jusqu’à 100 est un tableau de 10 cases sur 10 

cases, dans lequel se trouvent des nombres de 1 à 

100 qui se suivent. Ceci doit être fait sur une 

grande feuille de papier qui sera utilisée durant les 

exercices de calcul. C’est une aide pédagogique 

visuelle.

APERÇU DE LA SESSION DE FORMATION

Dans cette session, le formateur présente l’importance de rendre les mathématiques ludiques et amusantes, en 

renforçant la fluidité des élèves à travers les jeux et les chansons ou comptines, pour compter de 2 en 2, 5 en 5 ou 

10 en 10 et pour compter dans l’ordre croissant et décroissant. Ensuite, les participants s’entrainent à faire les jeux 

« Jacques a dit » et « Qui suis-je ? », puis ils apprennent une chanson ou une comptine pour compter.
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Étapes à suivre

Échauffement

Activité : Familiarisation avec les plans de leçons quotidiennes qui requièrent une chanson ou 

comptine | Durée : 5 minutes | Arrangement : Individuel

1. Présenter l’objectif de la session aux participants.

2. Demandez aux participants d’aller à la page 107 du livret des participants 

et de lire silencieusement le plan de leçon quotidienne du niveau 

préparatoire, Semaine 8, leçon 3. Cette leçon est tirée de la semaine 8, 

ce qui implique que les élèves connaissent le contenu des leçons des 

semaines précédentes.

3. DEMANDEZ >

• Quelles sont les stratégies d’enseignement qui sont utilisées dans cette 

session ?

Réponse : Compter à l’endroit et à l’envers en utilisant une comptine et 

une bande de dix.

• Pourquoi pensez-vous que compter à l’endroit et à l’envers avec aisance 

est important ?

• « Pourquoi devons-nous incorporer les chansons et comptines dans nos 

leçons de mathématiques ? »

4. Demandez aux participants de partager leurs réponses avec le reste du 

groupe. Ils expriment ici leur point de vue, donc il n’y a pas de bonne ou de 

mauvaise réponse.

5. Demandez aux participants s’ils ont des questions. Répondez-y ou notez-les 

sur le tableau d’affichage pour y répondre plus tard.

CONSEIL > Les 

participants peuvent suivre 

en lisant la page 87 du 

livret des participants à 

la formation.

À la fin de la session, les participants seront capables de :

1. Utiliser des jeux et des chansons ou comptines pour développer l’aisance et la 
fluidité dans le sens des nombres et les opérations.
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Présentation

Activité : Présentation des messages clés | Durée : 15 minutes 

Arrangement : Groupe entier

1. Demandez aux participants d’aller à la page 82 du livret des participants à la 

formation pour pouvoir suivre.

2. LISEZ À HAUTE VOIX >

La fluidité signifie avoir des réflexes pour se rappeler de faits mathématiques 

de base, tels que les arbres de nombres, l’addition et la soustraction jusqu’à 

10, l’addition et la soustraction jusqu’à 100 et multiplier les nombres par deux. 

Acquérir de la fluidité permet de libérer les élèves du travail de la mémoire 

pour travailler des points plus intérressants et captivants en mathématiques. 

Compter de 2 en 2, 5 en 5, 10 en 10, etc., ou compter dans l’ordre croissant 

ou décroissant sont des exemples de stratégies qui développent la fluidité.

Qu’est-ce que compter dans l’ordre croissant et décroissant ? 

Compter dans l’ordre croissant et décroissant aide à développer la 

compréhension des séquences de nombres jusqu’à 100 (ou 1000), en 

utilisant des mots et des symboles pour 0, 1, 2, 3, 4, etc. Compter à l’endroit 

est aussi une manière d’introduire l’idée « d’ajouter 1 ». Compter à l’envers 

à partir de 100, 99, 98, 97 jusqu’à 1, est une capacité qui est plus difficile 

à développer chez les élèves. Mais elle est tout aussi importante car elle 

permet d’introduire le concept de soustraction ou « un de moins ». Maîtriser la 

capacité de compter à l’endroit et à l’envers permet de construire les bases 

des capacités en calcul pour ensuite introduire les opérations et d’autres 

concepts mathématiques.

Qu’est-ce que compter de 5 en 5 ou de 10 en 10 ? 

Compter de 5 en 5 ou de 10 en 10 consiste à compter en sautant un même 

nombre, supérieur à 1, comme par exemple, 2, 5 ou 10. Par exemple, compter 

de 2 en 2 signifie compter comme ceci : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 

etc. Compter de 5 en 5 signifie compter comme ceci : 5, 10, 15, 20, 25, 35, 

40, etc. Compter de 10 en 10 signifie compter comme ceci : 10, 20, 30, 40, 

50, 60, etc. Développer la capacité de compter de 5 en 5, 10 en 10, etc., 

forme les bases de l’apprentissage des multiplications. Ceci aide les élèves à 

reconnaître les séquences de nombres. Par exemple, quand nous comptons 
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de 2 en 2, nous commençons avec le chiffre 0, et nous « sautons » un chiffre 

sur deux. Quand nous comptons de 5 en 5, les nombres finissent toujours par 

5 ou 0. Quand nous comptons de 10 en 10, les nombres se terminent 

toujours par 0.

Compter dans l’ordre croissant et décroissant, ou compter de 2 en 2, 5 en 5, 

etc., devrait toujours être pratiqué en utilisant différents exercices, tels que des 

chansons ou comptines qui peuvent nécessiter de compter avec les doigts, 

des jeux et des activités avec des jetons. Le tableau des nombres peut être 

utilisé lorsque les élèves chantent une chanson ou font d’autres jeux, tels que 

compter en sautant à la corde ou former un cercle et lancer la balle autour du 

cercle tout en sautant le nombre d’élèves que vous comptez. Ces stratégies 

développent le sens des nombres chez les élèves, la capacité de voir les 

séquences, la fluidité, et elles permettent également d’améliorer les capacités 

de la mémoire. 

3. Faites une pause dans la lecture et clarifiez les questions.

4. Continuez à la page 83 du livret des participants à la formation.

5. LISEZ À HAUTE VOIX >

Pourquoi utiliser les jeux, les chansons et les comptines pour 

développer la fluidité chez les élèves ? 

Les jeux et les comptines créent une atmosphère dans laquelle les élèves 

aiment apprendre les mathématiques. Cela crée un sentiment d’appartenance, 

développe la confiance en soi et aide le cerveau à stocker les connaissances. 

Les jeux, les chansons et les comptines peuvent être utilisés pour développer 

la fluidité dans l’acquisition du sens des nombres et les opérations. Par 

exemple, dans les leçons, nous utilisons « Jacques a dit » et « Qui suis-je ? ». 

Aujourd’hui, nous allons nous entrainer à chanter et à jouer à « Jacques a dit ».
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Pratique

Activité : Entrainez-vous à « Jacques a dit », « Qui suis-je ? » et à chanter une chanson 

Durée: 40 minutes | Arrangement : Groupe entier

1. Entrainez-vous à jouer à « Jacques a dit ».

2. DITES >

• Nous allons maintenant nous entrainer à faire un jeu qui s’appelle 

« Jacques a dit ». C’est un jeu amusant qui permet aux élèves de pratiquer 

leurs nouvelles compétences et d’exposer leur compréhension. Voici les 

règles du jeu.

• Dites aux élèves que vous allez leur donner des instructions. Parfois, 

vous direz l’instruction seule et parfois vous direz l’instruction précédée 

de « Jacques a dit ». Les élèves doivent suivre les instructions uniquement 

lorsqu’elles sont précédées de « Jacques a dit ». Si elles ne sont pas 

précédées de « Jacques a dit », alors ils ne devront pas exécuter ce que 

que vous leur demandez de faire.

• Par exemple, si je dis « Jacques a dit, tout le monde saute deux fois », alors 

vous devez sauter deux fois. Si je dis « tout le monde saute deux fois », 

vous ne faites rien ! Si vous faites ce que je vous dis de faire, mais que je 

n’ai pas dit « Jacques a dit », alors vous êtes éliminés !

• Ceci est une manière amusante pour apprendre à suivre les instructions 

et aussi pour tester si les élèves ont compris les concepts mathématiques 

qu’ils ont appris.

• Essayons tous ensemble  ! Je vais vous donner des instructions et selon ce 

que je dis, vous devrez les suivre ou non  ! Le concept mathématique que 

nous voulons tester ici est « savoir compter ».

3. Formez un cercle avec tous les participants.

4. DITES >

• Jacques a dit, comptez dans l’ordre décroissant de 10 à 1. 

• Comptez de 2 en 2 jusqu’à 10. 

• Jacques a dit, comptez de 2 en 2 jusqu’à 10. 

• Jacques a dit, sautez 5 fois. 

• Tournez sur vous-mêmes 3 fois. 

5. Clarifiez les questions sur les règles du jeu.
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6. Maintenant, faites le jeu « Qui suis-je ? »

7. DITES > Essayons un autre jeu. Celui-ci s’appelle « Qui suis-je ? ». Dans ce 

jeu, vous donnerez un indice et demanderez aux élèves « Qui suis-je ? ». Les 

élèves devront lever la main et dire « Je suis_______. »

8. DEMANDEZ > J’ai 3 côtés et 3 angles. « Qui suis-je ? »

Réponse : Je suis un triangle.

9. DEMANDEZ > Je suis un nombre qui est 2 de plus que 13. « Qui suis-je ? »

Réponse : Je suis le nombre 15.

10. DITES >

• Chanter une chanson est une façon amusante de capter l’attention 

des élèves. En mathématiques, vous pouvez chanter des chansons 

sur les nombres, ou faire vos propres chansons sur les formes et leurs 

caractéristiques. Vous pouvez écrire vos propres chansons sur n’importe 

quels concepts pour aider les élèves à apprendre.

• Dans la Leçon 3 de la Semaine 8, il y a une chanson. Plusieurs des 

leçons commencent par une chanson. Aujourd’hui, nous allons écrire une 

chanson ensemble.

• Prenez quelques minutes pour lire les paroles et choisir une mélodie.

11. Demandez à un volontaire de chanter la chanson, sur un air de son choix.

12. Entrainez-vous à chanter la chanson ensemble, en groupe.
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Application

Activité : Écrire une chanson sur le chiffre 0 | Durée : 30 minutes | Arrangement : Petits 

groupes

1. Formez des groupes de 3 à 4 participants

2. Demandez à chaque groupe de choisir une mélodie pour cette chanson que 

nous allons utiliser pour présenter le concept du « zéro ». Les paroles de cette 

chanson sont présentées ci-dessous : 

3. Donnez aux participants 20 minutes pour s’entrainer.

4. Demandez à chacun des groupes de présenter sa chanson.

5. Notez toutes les questions, les inquiétudes et tous les points à clarifier.

6. Partagez les messages clés de la session.

7. DITES >

• Nous allons terminer cette leçon en révisant les messages clés. Se 

rappeler rapidement, avec fluidité, des faits de nombres de base, tels que 

les paquets de dix, additionner et soustraire dix, additionner et soustraire 

100 ou encore doubler les nombres, permet de se détacher du travail de 

Il y a 10 oiseaux sur un arbrisseau
10 beaux oiseaux sur un arbrisseau

Et si l’un s’envole, s’envole avec le vent
Il y a 9 oiseaux sur cet arbrisseau.

Il y a 9 oiseaux sur un arbrisseau
9 beaux oiseaux sur un arbrisseau

Et si l’un s’envole, s’envole avec le vent
Il y a 8 oiseaux sur cet arbrisseau.

.
[remplacez les paroles restantes en comptant dans l'ordre 

décroissant 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2…] 
.

Il y a 1 oiseau sur un arbrisseau
1 bel oiseau sur un arbrisseau

Et si l’un s’envole, s’envole avec le vent
Il n’y a plus d’oiseau sur cet arbrisseau.



95
Session 7

BOÎTE À OUTILS EBAMathématiques

MANUEL DU FORMATEUR

mémoire, ce qui permet aux élèves de se focaliser sur de 

nouveaux concepts.

• Dans cette leçon, nous nous entrainons à compter dans l’ordre croissant 

et décroissant. Cela permet aux élèves de connaître l’ordre des nombres 

croissants jusqu’à 100, en utilisant soit les mots, soit les symboles 0, 1, 2, 

3, 4, etc. ; et l’ordre décroissant de 100 à 0. Cela renforce leur capacité 

à nommer les nombres qui viennent avant et après un nombre donné, et 

donc à comprendre le concept d’addition et de soustraction.

• Les chansons sont de très bonnes façons de faire ce genre d’activité 

car ce sont des activités amusantes pour les élèves, qui permettent de 

créer un environnemnt d’apprentissage agréable. Les jeux sont aussi très 

importants dans les leçons de mathématiques, pour aider les élèves à se 

sentir relaxés et pour qu’ils apprécient leur expérience d’apprentissage.

• Nous ne nous sommes pas entrainés à compter de 2 en 2, 5 en 5 ou 

10 en 10 aujourd’hui. Vous rencontrerez cette technique dans certaines 

des leçons dès la leçon 15. Cette technique est pour un niveau un peu 

avancé, et nous la présentons aux élèves une fois qu’ils peuvent compter 

au-delà de 20.

• Compter de 5 en 5 ou de 10 en 10 consiste à compter en sautant un 

même nombre, supérieur à 1, comme par exemple, 2, 5 ou 10. C’est la 

première étape pour comprendre les multiplications. Cette technique peut 

être également utilisée à travers des chansons.

8. Remerciez les participants pour leur participation active.

15 MINUTES DE PAUSE (OPTIONNEL)

15 MINUTES DE MISE EN TRAIN (OPTIONNEL)
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Session 8 :  
Résoudre des problèmes

Résumé de la session de formation | Durée 2 heures

OBJECTIFS DE LA SESSION DE FORMATION

À la fin de la session, les participants seront 

capables de :

• Utiliser des scénarios fictifs, issus de la vie de 

tous les jours, ou des histoires pour présenter des 

problèmes comprenant des activités de calcul, des 

additions et des soustractions.

MESSAGES CLÉS

• La résolution de problèmes est l’une des 

stratégies d’enseignement des mathématiques les 

plus importantes.

• La résolution de problèmes rend l’apprentissage 

des mathématiques agréable et utile pour 

les élèves.

• La résolution de problèmes développe la capacité 

des élèves à raisonner de façon logique, à 

persévérer et à gérer leurs émotions.

• Le but premier de la résolution de problèmes est le 

processus de réflexion qui amène à la solution.

• Comprendre comment les élèves réfléchissent à 

un problème va vous permettre de comprendre s’ils 

assimilent ou non un concept mathématique.

• Il est plus efficace d’enseigner la résolution de 

problèmes en permettant aux élèves de travailler 

par paires ou par petits groupes.

NOTE D’INCLUSION

Quand les participants présentent leur modèle de 

leçon, écoutez le langage qu’ils utilisent, observez 

leur langage corporel, les activités qui promeuvent 

l’inclusion, la compréhension et la sensibilité au 

genre. Utilisez votre propre jugement pour dire à quel 

moment il est nécéssaire d’interrompre la séance 

pour faire remarquer aux participants la tendance à 

favoriser un genre plus que l’autre, ainsi que d’autres 

formes d’exclusion. Soulignez l’importance de 

continuellement pratiquer et développer des habitudes 

pour changer ces tendances de manière à créer un 

environnement d’apprentissage qui soit positif, inclusif, 

qui renforce la confiance de tous les élèves et qui 

donne de manière égale, aux filles et aux garçons, 

des occasions de parler, d’expliquer et de participer 

en classe.

RESSOURCES NÉCESSAIRES

• Tableau, craies/flipchart, marqueurs.

• Scotch

• Carnets et stylos

• Livret des participants à la formation

• Banque de plans de leçons en mathématiques
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PRÉPARATION NÉCESSAIRE

• Revoyez le plan de leçons quotidiennes pour la 

Semaine 8, Leçon 3 et faites votre propre chanson 

ou comptine pour la leçon.

• Écrire les messages clés sur le papier flipchart 

pour l’utiliser lors de la partie « Présentation ».

• Écrivez les 3 problèmes suivants sur un papier 

flipchart différent et accrochez-le au mur. Vous 

l’utiliserez durant la partie « Pratique »:

• Mohammed a lu 22 pages de son livre hier. 

Aujourd’hui, il a lu 5 pages. Combien de pages 

a-t-il lues au total ?

• Dans la boîte à craies, il y a 28 craies. 

M. Katabalo en a quelques-unes dans sa poche. 

Il les prend pour voir combien il y en a, et il voit 

qu’il en a 5. Combien y a-t-il de craies au total ?

ADAPTATION > Adaptez les noms et le nom de 

la monnaie selon votre contexte.

APERÇU DE LA SESSION DE FORMATION

Dans cette session, le formateur explique l’importance 

d’enseigner la résolution de problèmes aux élèves 

dès le plus jeune âge. Ensuite, les participants font un 

jeu de rôle sur la résolution de problèmes, en petits 

groupes ou deux par deux, et composent eux-mêmes 

un problème à une étape, qu’ils pourront utiliser dans 

les leçons.

Étapes à suivre

Échauffement

Activité : Familiarisation avec les plans de leçons quotidiennes qui utilisent la résolution de 

problèmes | Durée : 10 minutes | Arrangement : Individuel

1. Présenter les objectifs de la session aux participants.CONSEIL > Les 

participants peuvent suivre 

en allant à la page 93 du 

livret des participants à 

la formation.

À la fin de la session, les participants seront capables de :

1. Utiliser des scénarios fictifs, issus de la vie de tous les jours, ou des histoires 
pour présenter des problèmes comprenant des activités de calcul, des 
additions et des soustractions.
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2. Demandez aux participants d’aller aux pages 111 et 114 du livret des 

participants et de lire silencieusement deux plans de leçons quotidiennes : 

Semaine 9, leçon 5 et Semaine 10, leçon 5. Ces leçons sont tirées des 

semaines 9 et 10, ce qui implique que les élèves connaissent le contenu des 

leçons des semaines précédentes.

3. DEMANDEZ > Comment est-ce que les objectifs de la leçon sont présentés 

dans chacune des leçons ?

Réponse : Avec une histoire dessinée au tableau.

4. DEMANDEZ > Pourquoi pensez-vous que cette stratégie d’enseignement 

est utile ?

Exemples de réponses : La narration d’histoires active l’imagination des 

élèves et stimule leur intêret. Puis, si l’histoire est en rapport avec leur 

vie de tous les jours, elle leur parle, ce qui leur permet de comprendre le 

problème plus facilement.

5. Demandez aux participants de partager leurs réponses avec le groupe. Il n’y 

a pas de bonnes ou mauvaises réponses ici puisqu’il s’agit d’une discussion 

où les participants partagent leur point de vue.

6. Demandez aux participants s’ils ont des questions. Répondez à ces 

questions ou notez-les sur le tableau d’affichage pour y revenir plus tard.

Présentation

Activité : Présentation des messages clés | Durée : 40 minutes 

Arrangement : Groupe entier

1. Invitez les participants à aller à la page 88 du livret des participants à la 

formation. Demandez à plusieurs volontaires de lire à haute voix, chacun 

leur tour.

2. LISEZ À HAUTE VOIX >

Dans la session précédente, nous avons pratiqué 3 stratégies d’enseignement 

différentes qui permettent d’enseigner les additions et soustractions, avant 

d’enseigner la méthode standard consistant à poser l’addition verticalement, 

en colonnes. Ces 3 stratégies sont :
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• La bande de dix

• Les arbres de nombres

• L’utilisation de jeux, chansons et comptines.

La bande de dix et les arbres de nombres permettent de visualiser l’addition 

et la soustraction, et fait appel à la capacité des élèves à décomposer et 

à associer les nombres. Rappelez-vous qu’il est important d’utiliser ces 

différentes méthodes avant d’enseigner la méthode standard consistant à 

poser l’addition verticalement, en colonnes.

Dans les deux exemples que nous venons de voir, l’objectif de la leçon est 

présenté aux élèves comme une histoire ou un problème. La résolution 

de problèmes est l’une des stratégies d’enseignement des 

mathématiques les plus importantes. Il est important d’enseigner 

la résolution de problèmes dès le plus jeune âge, car elle rend 

l’apprentissage des mathématiques agréable et utile pour les élèves. 

Un problème mathématique présenté sous la forme d’une histoire permet de 

solliciter l’imagination des élèves, car ils peuvent s’identifier.

La résolution de problèmes développe la capacité des élèves à 

raisonner de façon logique, à persévérer et à gérer leurs émotions. 

Lorsque les élèves rencontrent des difficultés, nous ne devons pas tout de 

suite leur montrer comment résoudre le problème. À la place, nous devons 

essayer les techniques suivantes :

• Lire le problème lentement, clairement et à haute voix.

• Répéter le problème dans la langue maternelle des enfants pour vous 

assurer qu’ils le comprennent bien.

• Inviter les élèves qui parlent la langue maternelle des autres élèves 

et qui ont bien compris le problème, à répéter le problème dans la 

langue maternelle.

• Laisser assez de temps aux élèves pour qu’ils puissent réfléchir 

au problème.

• Faire un dessin pour illustrer l’histoire.

• Poser des questions ouvertes aux élèves.

• Demander aux élèves de travailler deux par deux ou en petits groupes.

• Demander aux élèves de partager leurs pensées sur la façon dont ils vont 

résoudre le problème.
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• Encourager chaque groupe à utiliser une technique qu’ils comprennent, 

telle que la bande de dix. Ils peuvent aussi utiliser les arbres de nombres 

ou la méthode standard pour trouver une solution.

3. Faire une pause dans la lecture et demander aux participants de partager 

leurs commentaires sur ce qu’ils ont lu jusqu’à présent.

4. Inviter un autre participant à LIRE À HAUTE VOIX >

Bien qu’il soit important de trouver la bonne réponse à un problème, ce n’est 

pas le but principal pour lequel nous utilisons la stratégie d’enseignement de 

résolution de problème. Le but premier de la résolution de problèmes est 

le processus de réflexion qui amène à la solution.

Donc, lorsqu’un élève donne une réponse incorrecte, il est important de ne 

pas insister sur le fait que la réponse est incorrecte. Il est aussi important de 

ne pas dire si la réponse est juste ou non. À la place, posez des questions 

telles que « Peux-tu expliquer ce qui t'a amené(e) à cette réponse ? » Posez 

d’autres questions qui aident l’élève à expliquer son raisonnement.

Comprendre comment les élèves approchent un problème va vous 

permettre de comprendre s’ils comprennent ou non un concept 

mathématique. Lorsqu’un éléve donne une réponse incorrecte, cela ne veut 

pas dire qu’il n’est pas intelligent ou qu’il n’est pas bon en mathématiques.

Être bon en mathématiques n’est pas quelque chose d’inné. Ce n’est pas non 

plus déterminé par le genre. Les filles et les garçons ont des chances égales 

face aux mathématiques. C’est quelque chose qu’on acquiert en travaillant dur 

et en persévérant. En revanche, la capacité en mathématiques est déterminée 

par les attentes sociales et les rôles de chacun des sexes dans la société 

dans laquelle ils vivent. Tous les élèves peuvent apprendre et développer leurs 

capacités en mathématiques grâce à la pratique et à la persévérance.

5. Faire une pause dans la lecture et discuter de ce que vous venez de lire 

pendant 10 minutes. Vous pouvez poser des questions de réflexion pour faire 

avancer la discussion. Par exemple, vous pouvez demander aux participants 

de résumer les messages clés qu’ils ont appris durant la formation jusqu’à 

présent, quels concepts ils ont bien compris et ceux qui ne sont pas clairs.

6. Clarifier les questions des participants sur les concepts qu’ils ont appris 

jusqu’à présent.
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7. Inviter un autre participant à LIRE À HAUTE VOIX >

Il est plus efficace d’enseigner la résolution de problèmes en 

permettant aux élèves de travailler par paires ou par petits groupes. 

Le travail deux par deux ou en petits groupes est important car il aide les 

élèves à :

• Créer de bonnes relations entre les élèves.

• Apprendre à travailler ensemble.

• Apprendre des autres.

• Apprendre l’empathie.

• Développer la capacité à être un/une leader.

• S’entraider dans sa langue maternelle sans ressentir la pression de parler 

devant la classe entière. 

8. Clarifier les questions des participants.

9. Inviter un autre participant à LIRE À HAUTE VOIX >

Quelques-unes des stratégies pour le travail en petits groupes sont listées 

ci-dessous :

• De combien d’élèves se composent les petits groupes ? 

La taille idéale d’un petit groupe est de 3 à 5 élèves. Si vous avez 

beaucoup d’élèves, vous pouvez faire des petits groupes de 6 à 10 élèves, 

mais même si ceci est acceptable, ce n’est pas idéal. Rappelez-vous que 

les travaux en petits groupes peuvent aussi être faits deux par deux.

• Comment former les petits groupes dans ma classe ? 

Les groupes peuvent être formés en utilisant les rangs déjà formés par les 

tables des élèves. Les groupes peuvent aussi être formés en demandant 

aux élèves de piocher un objet dans un sac rempli d’objets comme des 

cailloux, des bâtons et des feuilles. Tous les élèves qui ont pioché une 

feuille se mettent ensemble, tous les élèves qui ont pioché une fleur se 

mettent ensemble, etc.

• Comment puis-je m’assurer que les travaux en petits groupes se 

passent bien ? 

Il est important de préparer l’activité à l’avance. Vous devez réfléchir à 

l’avance à combien de petits groupes vous voulez former et quel sera le 

but de l’activité. Donnez des instructions claires et simples aux élèves. 

Créez des rôles et des résponsabilités pour chacun des membres 



102
Session 8

BOÎTE À OUTILS EBAMathématiques

MANUEL DU FORMATEUR

des groupes (secrétaire, scripte, rapporteur, etc.). Demandez à ce que le 

groupe produise une présentation avant la fin de l’activité, pour partager 

ce qu’ils ont fait et ce qu’ils ont appris avec les autres.

• Comment les élèves doivent-ils se comporter lorsqu’ils travaillent 

en petits groupes ? 

Assurez-vous que les petits groupes ne parlent pas trop fort pour ne pas 

déranger les autres. Informez les autres enseignants communautaires que 

vous ferez des travaux par petits groupe dans votre classe aujourd’hui. 

Informez les élèves que vous vous attendez à ce qu’ils interagissent 

et qu’ils expriment leurs points de vue avec courtoisie (ex : il n’est pas 

acceptable de dire aux autres élèves qu’ils sont idiots ou de prendre le 

matériel des mains des autres élèves).

• Quel comportement dois-je adopter en tant que facilitateur de 

travaux de petits groupes ? 

Il est important de ne pas critiquer ou interagir de façon négative avec les 

élèves. Faites preuve de respect et d’empathie envers chaque élève et 

encouragez tous les élèves avec la même attitude.

Donnez des exercices aux élèves qui soient de leur niveau. Les élèves 

doivent s’entrainer et refaire les exercices pour maitriser les concepts 

mathématiques et développer des automatismes. Les activités doivent être 

du niveau des élèves pour qu’ils puissent trouver la solution, mais elles ne 

doivent pas être trop faciles sinon les élèves ne progresseront pas.

Pour le niveau préparatoire, les problèmes doivent se concentrer sur les 

additions et les soustractions jusqu’à 100, avec seulement une étape pour 

trouver la réponse. Pour le niveau approfondissement des compétences, 

vous proposerez des problèmes qui nécessitent plusieurs étapes pour 

être résolus.

Faites des retours positifs aux élèves et soutenez-les pour qu’ils puissent 

apprécier le processus d’apprentissage et avoir confiance en eux. 

Encouragez toujours les élèves en utilisant des petits mots 

d’encouragement tels que : « super ! », « bon travail ! », « j’aime la façon dont 

tu as expliqué ce problème ! », « tu es sur le bon chemin ! », ou 

« applaudissons-le/la/nous ! ».

10. Demandez aux participants de se tourner vers leur voisin et de discuter les 

questions ci-dessous pendant 10 minutes:



103
Session 8

BOÎTE À OUTILS EBAMathématiques

MANUEL DU FORMATEUR

• Résumez avec vos propres mots, tous les nouveaux concepts que nous 

avons lus.

• Quels concepts avez-vous bien compris ?

• Quels concepts ne sont pas clairs pour vous ?

11. Clarifiez les questions sur les concepts que vous venez de voir.

12. Montrez le flipchart accroché au mur, sur lequel vous avez écrit les 

messages clés.

Pratique

Activité : Jeu de rôle sur la résolution de problème | Durée : 40 minutes 

Arrangement : Groupe entier

1.  Montrez le flipchart sur lequel le premier problème est inscrit.

2.  DITES >

• Maintenant, nous allons voir un problème à une étape et nous entrainer 

à le résoudre. Vous allez résoudre le problème en travaillant deux par deux 

avec la personne à côté de vous. Tournez-vous vers la personne à côté 

de vous.

• Écoutez attentivement le problème suivant : Mohammed a lu 22 pages de 

son livre hier. Aujourd’hui, il a lu 5 pages. Combien de pages a-t-il lues au 

total ?

Messages clés :

1. La résolution de problèmes est l’une des stratégies d’enseignement des 
mathématiques les plus importantes.

2. La résolution de problèmes rend l’apprentissage des mathématiques agréable 
et utile pour les élèves.

3. La résolution de problèmes développe la capacité des élèves à raisonner de 
façon logique, à persévérer et à gérer leurs émotions.

4. Le but premier de la résolution de problèmes est le processus de réflexion qui 
amène à la solution.

5. Comprendre comment les élèves réfléchissent à un problème va vous 
permettre de comprendre s’ils assimilent ou non un concept mathématique.

6. Il est plus efficace d’enseigner la résolution de problèmes en permettant aux 
élèves de travailler par paires ou par petits groupes.
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• Veuillez résoudre ce problème en utilisant la bande de dix. Vous avez 

5 minutes pour travailler deux par deux.

3. Si l’anglais n’est pas la langue maternelle des participants, répétez toutes les 

instructions dans la langue maternelle, pour montrer comment l’enseignant 

communautaire peut utiliser plusieurs langues dans sa leçon, pour aider les 

élèves à comprendre le problème.

4. Au bout de 5 minutes, invitez un participant à jouer le rôle d’un élève qui 

essaie de résoudre un problème qui utilise la bande de dix dessinée au 

tableau. Vous jouerez le rôle de l’enseignant communautaire qui observe 

l’élève et lui propose son aide si nécessaire.

5. Continuez la leçon.

6. DITES > Par exemple, les élèves peuvent observer qu’il y a 7 jetons dans 

la troisième bande de dix, parce qu’il manque 3 jetons. S'ils ne le remarquent 

pas, vous pouvez le leur faire remarquer. De plus, dites aux élèves de 

commencer à compter à partir de 20 puisque les 2 premières bandes de dix 

sont remplies, ce qui équivaut à 20. »

7. Invitez 1 ou 2 participants à jouer le rôle d’élèves qui essaient de résoudre un 

problème en utilisant l’arbre de calcul dessiné au tableau.

8. Si les participants dessinent plusieurs arbres de nombres différents, insistez 

sur le fait que les élèves vont également exprimer différentes 
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compréhensions des différents nombres qui composent le nombre final. Il est 

important d’encourager ces différentes compréhensions, du moment que le 

résultat final est correct. Pour cet exemple, dites qu’il y a de nombreuses 

façons de composer et décomposer le nombre, mais ici, la méthode la plus 

naturelle et la plus efficace est d’utiliser les dizaines et les unités. En d’autres 

termes, 22 peut se décomposer en 20 et 2.

9. DITES > Maintenant, nous allons faire un autre problème à une étape et le 

faire en jeu de rôle par groupe de 4.

10. Formez les groupes de 4 et assurez-vous que chaque groupe ait une feuille 

de papier, un stylo ou une ardoise et une craie, comme ce serait le cas 

en classe.

11. DITES >

• Maintenant que vous êtes dans vos groupes de 4, écoutez attentivement 

le problème que vous allez devoir résoudre. Dans la boîte à craies, il y a 

28 craies. M. Katabalo en a quelques-unes dans sa poche. Il les prend 

pour voir combien il y en a, et il voit qu’il y en a 5. Combien y a-t-il de 

craies au total ?

• Travaillez en groupe pour résoudre ce problème en utilisant les arbres 

de nombres. Vous avez 10 minutes. Pensez à vous entraider et à 

travailler ensemble.

12. Invitez 1 ou 2 participants à présenter leurs arbres de nombres au tableau. 

Vous allez jouer le rôle de l’enseignant communautaire qui observe les élèves 

et les aide si nécessaire.

Application

Activité : Composer des problèmes à une étape à utiliser dans les leçons 

Durée : 30 minutes | Arrangement : Deux par deux

1. DITES >

• Merci d’avoir participé au jeu de rôle pour résoudre un problème en 

utilisant différentes méthodes. Nous allons maintenant nous entrainer à 

faire nos propres problèmes à une étape. Rappelez-vous que l’histoire du 

problème doit être une histoire que les élèves vont comprendre et à 

laquelle ils pourront s’identifier.
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• Vous écrirez ces problèmes en groupes de deux. Travaillez avec la 

personne à côté de vous. Vous avez 20 minutes pour composer autant 

de problèmes à une étape que vous pouvez. Je vais assigner un objectif 

d’apprentissage à chacun des groupes de deux. Des exemples de 

problèmes peuvent être trouvés page 92 dans le livret des participants 

à la formation.

2. Demandez aux participants de se répartir en groupes de deux.

3. Donnez à chaque groupe de deux au moins un objectif d’apprentissage, 

comme par exemple:

• Additionner jusqu’à 50 sans retenue

• Additionner jusqu’à 50 avec retenue

• Soustraire jusqu’à 50 sans retenue

• Soustraire jusqu’à 50 avec retenue

• Additionner jusqu’à 100 sans retenue

• Additionner jusqu’à 100 avec retenue

• Soustraire jusqu’à 100 sans retenue

• Soustraire jusqu’à 100 avec retenue

4. Demandez à chaque groupes de deux de composer au moins 2 ou 3 

problèmes pour des élèves du niveau Préparatoire. 

5. Déplacez-vous dans la classe et aidez les participants si nécessaire.

6. Notez les questions, les inquiétudes ou les points à clarifier.

Messages clés :

1. La résolution de problèmes est l’une des stratégies d’enseignement des 
mathématiques les plus importantes.

2. La résolution de problèmes rend l’apprentissage des mathématiques agréable 
et utile pour les élèves.

3. La résolution de problèmes développe la capacité des élèves à raisonner de 
façon logique, à persévérer et à gérer leurs émotions.

4. Le but premier de la résolution de problèmes est le processus de réflexion qui 
amène à la solution.

5. Comprendre comment les élèves réfléchissent à un problème va vous 
permettre de comprendre s’ils assimilent ou non un concept mathématique.

6. Il est plus efficace d’enseigner la résolution de problèmes en permettant aux 
élèves de travailler par paires ou par petits groupes.
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7. Les participants présentent leurs problèmes tour à tour.

8. Répétez les messages clés de la session.

9. Remerciez les participants pour leur participation active.
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Session 9 :  
Résoudre des problèmes  
sur le calcul d’argent

Résumé de la session de formation | Durée 1 heure

OBJECTIFS DE LA SESSION DE FORMATION

À la fin de la session, les participants seront 

capables de :

• Développer des activités pour enseigner le calcul 

d’argent aux élèves.

• Composer des problèmes à une étape contenant 

des additions et soustractions de sommes d’argent.

MESSAGES CLÉS

• Apprendre comment compter, utiliser et identifier 

les pièces et les billets est une compétence 

basique et importante qu’il faut apprendre dès le 

plus jeune âge.

• L’argent fictif ou réel est une aide pédagogique 

très utile que nous pouvons incorporer dans les 

leçons sur le calcul d’argent.

• Les problèmes qui s’inspirent de la vie réelle 

ainsi que les jeux de rôle permettent d’activer 

l’imagination des élèves sur l’utilisation de l’argent.

NOTE D’INCLUSION

Quand les participants présentent leur modèle de 

leçon, écoutez le langage qu’ils utilisent, observez 

leur langage corporel, les activités qui promeuvent 

l’inclusion, la compréhension et la sensibilité au 

genre. Utilisez votre propre jugement pour dire à quel 

moment il est nécessaire d’interrompre la séance 

pour faire remarquer aux participants la tendance à 

favoriser un genre plus que l’autre, ainsi que d’autres 

formes d’exclusion. Soulignez l’importance de 

continuellement pratiquer et développer des habitudes 

pour changer ces tendances de manière à créer un 

environnement d’apprentissage qui soit positif, inclusif, 

qui renforce la confiance de tous les élèves et qui 

donne de manière égale, aux filles et aux garçons, 

des occasions de parler, d’expliquer et de participer 

en classe.

RESSOURCES NÉCÉSSAIRES

• Tableau, craies/flipchart, marqueurs.

• Scotch

• Carnets et stylos

• Livret des participants à la formation

• Banque de plans de leçons de mathématiques

• Papier ou papier cartonné trouvé localement 

(par ex., des morceaux de boites)

• Règle

• Ciseaux

• 100 capsules de bouteilles de soda (ou des ronds 

de cartons découpés)
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PRÉPARATION NÉCESSAIRE

• Revoir le plan de leçons hebdomadaires pour la 

Semaine 27 dans la Banque de plans de leçons 

de mathématiques.

• Faire des pièces et des billets fictifs en utilisant 

du papier, du carton, des marqueurs, une règle et 

des ciseaux.

• Écrire les objectifs de la session sur un flipchart et 

accrochez-le au mur.

• Écrire les problèmes suivants sur le calcul d’argent 

sur un flipchart et accrochez-les au mur. Vous les 

utiliserez dans la section « Pratique ».

• Combien coûte 2 régimes de bananes en 

sachant qu’un régime coûte 50 francs chacun ?

• Vous avez acheté une orange à 5 francs et vous 

avez payé avec une pièce de 10 francs. Combien 

de monnaie le vendeur doit-il vous rendre ?

• Jonathan a acheté 5 biscuits à 10 francs 

chacun, 3 sodas à 50 francs chacun et 12 oeufs 

à 5 francs chacun. Combien a t-il payé au total ?

ADAPTATION > Adaptez le nom et la monnaie à 

votre contexte.

APERÇU DE LA SESSION

Dans cette session, les participants étudient des 

exemples de problèmes sur le calcul d’argent. Ils 

s’entrainent ensuite à écrire leurs propres problèmes 

sur le calcul d’argent. Puis, ils font leurs propres billets 

et pièces de monnaie fictives avec des matériaux 

trouvés localement, afin de les utiliser plus tard, 

en classe.

Étapes à suivre

Échauffement

Activité : Familiarisation avec un plan de leçons hebdomadaires sur le calcul d’argent |  

Durée : 10 minutes | Arrangement : Individuel

1. Présentez les objectifs de la session aux participants. CONSEIL > Les 

participants peuvent suivre 

à la page 96 du livret des 

participants à la formation.
À la fin de la session, les participants seront capables de :

1. Développer des activités sur le calcul d’argent.

2. Composer des problèmes à une étape contenant des additions et 
soustractions de sommes d’argent.
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2. Demandez aux participants d’aller à la page 121 du livret des participants et 

de lire silencieusement le plan de leçon hebdomadaire pour la Semaine 27. 

Cette leçon étant tirée de la semaine 27, ceci implique que les élèves 

connaissent le contenu des leçons des semaines précédentes.

3. Donnez aux participants au moins 5 minutes pour qu’ils puissent faire une 

lecture silencieuse de la leçon.

4. DEMANDEZ >

• Quel est l’ordre dans lequel les objectifs sont introduits dans la leçon ? 

Réponse : Reconnaître les pièces, compter les pièces et les comparer 

(avant de passer aux billets).

• Quelles stratégies ou aides pédagogiques sont utilisées dans ces leçons ? 

Réponse : L’argent fictif, les jeux de rôle, les travaux en groupes et la 

résolution de problèmes.

• Pourquoi d’après vous ces stratégies et aides pédagogiques sont-elles 

utiles ?

5. Demandez aux participants de partager leurs réponses avec le groupe. Il n’y 

a pas de bonnes ou mauvaises réponses ici, puisqu’il s’agit d’une discussion 

où les participants partagent leurs points de vue.

6. Demandez aux participants s’ils ont des questions. Répondez à ces question 

ou notez-les sur le tableau d’affichage pour y revenir plus tard.

Présentation

Activité : Présentation messages clés | Durée : 5 minutes | Arrangement : Groupe entier

1. Partager les messages clés de la session.

2. DITES >

• Apprendre à compter, utiliser et identifier les pièces et les billets est 

une compétence basique et importante qu’il faut apprendre dès le plus 

jeune âge. Une des compétences les plus difficiles à acquérir est de 

pouvoir faire de la monnaie et comprendre combien de monnaie doit être 

rendue lors d’un achat. Ceci signifie que savoir faire des soustractions 

est essentiel.
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• Les leçons sur le calcul d’argent sont faites durant les semaines 25, 26 et 

27 des leçons du niveau Préparatoire. Faire des jeux de rôle, donner aux 

éléves des problèmes basés sur la vie de tous les jours à résoudre, rend 

l’enseignement du calcul d’argent plus facile, parce qu’il est ludique et fait 

appel à l’imagination des élèves.

• Il est important que les élèves voient et touchent les pièces et billets afin 

de pouvoir les différencier. S’il n’y a pas assez d’argent pour cet exercice, 

vous pouvez faire de l’argent fictif, afin d’enseigner comment payer pour 

des achats, acheter des choses et rendre la monnaie. Durant cette 

session, nous ferons notre propre argent fictif que nous utiliserons en 

classe et nous composerons nos propres problèmes.

Pratique

Activité : Exemples de problèmes sur le calcul d’argent | Durée : 15 minutes 

Arrangement : Petits groupes

1. Montrez le flipchart sur lequel sont écrits les problèmes sur le calcul 

d’argent :

2. Invitez un participant a lire le premier problème à haute voix.

3. DEMANDEZ > Combien d’étapes sont nécessaires pour trouver une 

solution ?

Réponses : Ce problème comporte une seule étape. 50 francs plus 

50 francs font 100 francs pour deux régimes de bananes.

4. Invitez un autre participant à lire le second problème à haute voix.

1. Combien coûteraient deux régimes de bananes qui 
coûtent 50 francs chacun ?

2. Tu as acheté une orange qui coûte 5 francs et tu as 
payé avec une pièce de 10 francs. Combien d’argent 
doit te rendre le marchand ?

3. Jonathan a acheté 5 gâteaux pour 10 francs chacun, 3 
cannettes de soda pour 50 francs chacun et 12 œufs 
pour 5 francs chacun. Combien a-t-il payé au total ?
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5. DEMANDEZ > Combien d’étapes sont nécessaires pour trouver une 

solution ?

Réponse : Ce problème comporte une seule étape. 10 francs moins 

5 francs font 5 francs.

6. Invitez un autre participant à lire le troisième problème à haute voix.

7. DEMANDEZ > Combien d’étapes sont nécessaires pour trouver une 

solution ?

Réponses : Plusieurs étapes.

8. DITES >

• Nous avons appris dans la session précédente qu’il est important de 

commencer la résolution de problème dès le plus jeune âge, car ceci 

fournit aux élèves un contexte, une histoire à laquelle les élèves peuvent 

s’identifier, ce qui fait des mathématiques quelque chose de concret. 

Cependant, il est important que les problèmes soient appropriés selon 

l’âge des élèves.

• Pour le niveau préparatoire, les problèmes doivent contenir des additions 

et/ou soustractions jusqu’à 100, avec seulement une étape nécessaire 

pour les résoudre. Le troisième problème présenté ci-dessus est trop 

difficile pour des élèves du niveau préparatoire.

• Il est également important d’avoir des leçons quotidiennes dans 

lesquelles les élèves prennent part à des activités qui leur font utiliser 

l’argent, comme par exemple, jouer au marchand/à la marchande. 

Les jeux de rôle qui impliquent l’utilisation d’argent réel ou fictif pour 

résoudre les problèmes, rendent la leçon active et intéressante. Le plan 

hebdommadaire de la Semaine 27 contient des exemples de ce type 

d’activités à utiliser en classe.

Application

Activité : Faire ses propres pièces et billets en papier et faire des problèmes à une seule étape 

Durée : 30 minutes | Arrangement : Deux par deux

1. Informez les participants qu’ils vont pouvoir passer les 20 prochaines 

minutes à faire des activités qui les aideront à préparer leurs leçons sur le 

calcul d’argent.
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2. Informez les participants que les instructions sur la façon de faire des billets 

et des pièces se trouvent à la page 95 du livret des participants à 

la formation.

3. Formez deux groupes.

4. Assignez au premier groupe la tâche de couper des morceaux de cartons 

pour faire des pièces et des billets fictifs. Demandez-leur de faire au moins 

10 exemplaires de chaque coupure, en utilisant du papier ou du carton, des 

marqueurs, une règle et des ciseaux. Ils peuvent aussi utiliser des capsules 

de bouteilles de soda pour faire des pièces.

5. Montrez des exemples de pièces et billets fictifs que vous aurez faits au 

préalable. Donnez aux participants tout le matériel dont ils auront besoin.

6. Assignez au second groupe la tâche de créer des problèmes à une étape, 

qui sont appropriés pour les élèves du niveau préparatoire. Demandez-leur 

d’en faire autant que possible dans le temps alloué.

7. Rappelez-leur que les problèmes à une étape ne nécessitent qu’une seule 

étape pour être résolus. Puis les exercices d’additions et de soustractions 

doivent se limiter à 100, afin d’étre adaptés au niveau préparatoire. Les 

exemples choisis doivent correspondre à la réalité de la monnaie locale.

8. Déplacez-vous dans la salle et aidez les participants si nécessaire.

9. Au bout de 20 minutes, les deux groupes se remettent ensemble et 

demandez à chacun des groupes de présenter les travaux accomplis.

10. Donnez l’opportunité aux participants de se poser des questions sur les 

travaux réalisés.

11. Récapitulez les messages clés de la session.

12. DITES >

• Les leçons sur le calcul d’argent sont faites durant les semaines 25, 26 

et 27 des leçons du niveau Préparatoire. Vous devez utiliser les plans 

hebdomadaires pour vous guider dans la préparation de ces leçons.

• Apprendre comment compter, utiliser et identifier les pièces et les billets 

est une compétence basique et importante qu’il faut apprendre dès le plus 

jeune âge. Rappelez-vous que l’argent fictif ou réel est une aide 

pédagogique très utile que nous pouvons incorporer dans les leçons sur 

le calcul d’argent. Aussi, les problèmes qui s’inspirent de la vie réelle 
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ainsi que les jeux de rôle permettent d’activer l’imagination des élèves sur 

l’utilisation de l’argent. N’oubliez pas de les intégrer dans vos leçons 

quotidiennes durant les semaines 25, 26 et 27.

• Ce type de problèmes crée un lien entre la vie des élèves et ce qu’ils 

apprennent à l’école, dont l’utilisation de la langue maternelle des élèves 

qui est encouragée, puisque bien comprendre un problème leur permet 

de le résoudre et de renforcer la confiance qu’ils ont en eux. Les élèves, 

en comprenant les problèmes feront ensuite l’effort de s’améliorer 

progressivement en français. Puis, rappelez-vous de toujours encourager 

les activités de groupes ou deux par deux, dans lesquelles les élèves ont 

une tâche à accomplir ou font un jeu de rôle.

13. Remerciez les participants pour leur excellente participation.
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Session 10 :  
Réflexion et Conclusion

Résumé de la session de formation | Durée 30 minutes

OBJECTIFS DE LA SESSION DE FORMATION

À la fin de la session, les participants seront capables de :

• Réfléchir à l’expérience de la formation et 

compléter le post-test

RESSOURCES NÉCESSAIRES

• Livret des participants à la formation en 

mathématiques

• Un ballon de foot ou un objet facile à lancer/

attraper

PRÉPARATION NÉCESSAIRE

• Aucune

APERÇU DE LA SESSION DE FORMATION

Dans cette session, les participants réfléchissent à ce 

qu’ils ont appris durant la formation en remplissant le 

post-test.
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Étapes à suivre

Réflexion

Activité : Réflexion sur l’expérience de la formation | Durée : 15 minutes 

Arrangement : Groupe entier

1. Demandez aux participants de se mettre en cercle.

2. DITES >

• Nous arrivons à la fin de la formation. Nous avons vu beaucoup de 

concepts différents. Tout le monde à participé avec beaucoup d’énergie. 

Nous allons clôre cette formation en partageant chacun 1 chose que nous 

avons apprise ou en partageant 1 qualité d’un membre du groupe.

• Je vais lancer le ballon au hasard. La personne qui le rattrapera devra 

communiquer ce qu’elle veut dire et relancera le ballon au hasard à 

quelqu’un d’autre. Je commence en expliquant ce que je veux dire.

3. Partager votre point de vue sur ce que vous avez appris ou sur une qualité de 

l'un des participants, puis lancez le ballon à quelqu’un.

4. Répétez jusqu’à ce que chacun ait participé.

Post-test

Activité : Post-Test de la formation en mathématiques | Durée : 15 minutes 

Arrangement : Individuel

1. Demandez aux participants d’aller à la page 97 du livret des participants à la 

formation en mathématiques.

2. Demandez aux participants de compléter le post-test sans chercher les 

réponses dans les divers documents.

3. Récupérez les tests pour les analyser plus tard.

4. Demandez aux participants s’ils ont encore des questions avant de conclure.
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5. Répondez aux questions sur le tableau d’affichage. Si vous n’avez 

pas le temps d’y répondre avec tout le groupe, vous pouvez aller voir 

individuellement les personnes qui ont posé ces questions.

6. Remerciez les participants pour leur travail et leur dévouement !
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PARTIE 3

Ressources
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Ressource 1 : Agenda proposé 
pour la formation en 
mathématiques

1

Priorité Session Durée Aperçu de la Session

Recommandée SESSION 1 DE LA FORMATION EN 

MATHÉMATIQUES : OUVERTURE DE 

LA FORMATION

50 minutes Dans cette session, le formateur 
accueille les participants avec un jeu 
qui s’appelle « Mélangez-vous », pour 
apprendre à se connaître. Ensuite, 
les participants créent des règles à 
respecter durant la formation, afin 
de s’assurer que l’environnement 
d’apprentissage soit sain, sécurisé, 
et qu’ils puissent échanger leurs 
idées librement.

Obligatoire SESSION 2 DE LA FORMATION EN 

MATHÉMATIQUES : QUE SONT LES 

MATHÉMATIQUES ?

1 heure Dans cette session, le formateur 
mène une discussion sur l’importance 
d’enseigner les maths dès le plus 
jeune âge. Ensuite, les participants 
examinent chacune des 4 compétences 
en mathématiques et résument leur 
importance avec leurs propres mots.

Obligatoire SESSION 3 DE LA FORMATION EN 

MATHÉMATIQUES : EXAMINER LES 

RESSOURCES EN MATHÉMATIQUES

1 heure Dans cette session, les participants 
reçoivent une copie chacun de la Banque 
de plans de leçons en mathématiques et 
aprennent à l’utiliser en lien avec le Livret 
des participants à la formation afin de 
mener les leçons quotidiennes.

Recommandée Pause 15 minutes

Recommandée Activité énergisante 15 minutes Les participants font une 
activité énergisante.
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Priorité Session Durée Aperçu de la Session

Obligatoire SESSION 4 DE LA FORMATION EN 

MATHÉMATIQUES : FAIRE DES AIDES 

PÉDAGOGIQUES POUR LE SENS DES 

NOMBRES

2 heures Dans cette session, le formateur 
présente l’importance d’utiliser les 
aides pédagogiques pour enseigner le 
sens des nombres et les opérations. 
Le formateur fait une démonstration 
d’une leçon sur le sens des nombres. 
Les enseignants communautaires font 
ensuite des aides pédagogiques pour 
leur propre utilisation.

Recommandée Pause 1 heure

Obligatoire SESSION 4 DE LA FORMATION EN 

MATHÉMATIQUES : FAIRE DES AIDES 

PÉDAGOGIQUES POUR LE SENS DES 

NOMBRES (SUITE)

Obligatoire SESSION 5 DE LA FORMATION EN 

MATHÉMATIQUES : ADDITIONNER ET 

SOUSTRAIRE JUSQU’À 20

1 heure 
45 minutes

Dans cette session, le formateur 
présente la « bande de dix » et les 
« arbres de calcul » comme une stratégie 
d’enseignement. Les participants 
s’entrainent ensuite à à utiliser 
ces techniques.

Obligatoire SESSION 6 DE LA FORMATION EN 

MATHÉMATIQUES : ADDITIONNER ET 

SOUSTRAIRE AU-DELÀ DE 20

1 heure 
45 minutes

Dans cette session, le formateur 
présente comment utiliser les arbres 
de nombres pour enseigner l’addition et 
la soustraction au-delà de 20. Ensuite, 
les participants utilisent les arbres 
de nombres et les jeux de rôle pour 
faire une leçon qui utilise les arbres 
de nombres.

Recommandée Pause 15 minutes
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Obligatoire SESSION 7 DE LA FORMATION 

EN MATHÉMATIQUES : FAIRE DES 

MATHÉMATIQUES UNE ACTIVITÉ 

LUDIQUE ET AMUSANTE

1 heure 
30 minutes

Dans cette session, le formateur 
présente l’importance de rendre les 
mathématiques ludiques et amusantes, 
en renforçant la fluidité des élèves à 
travers les jeux et les chansons ou 
comptines, pour compter de 2 en 2, 5 
en 5 ou 10 en 10 et pour compter dans 
l’ordre croissant et décroissant. Ensuite, 
les participants s’entrainent à faire les 
jeux « Jacques a dit » et « Qui suis-je ? », 
puis ils apprennent une chanson ou une 
comptine pour compter.

Recommandée Pause 1 heure

Recommandée Activité énergisante 15 minutes Les participants font une 
activité énergisante.

Obligatoire SESSION 8 DE LA FORMATION EN 

MATHÉMATIQUES : RÉSOUDRE DES 

PROBLÈMES

2 heures Dans cette session, le formateur explique 
l’importance d’enseigner la résolution de 
problèmes aux élèves dès le plus jeune 
âge. Ensuite, les participants font un jeu 
de rôle sur la résolution de problèmes 
en petits groupes ou deux par deux et 
composent eux-mêmes un problème à 
une étape, qu’ils pourront utiliser dans 
les leçons.

Recommandée SESSION 9 DE LA FORMATION EN 

MATHÉMATIQUES : RÉSOUDRE 

DES PROBLÈMES SUR LE CALCUL 

D’ARGENT

1 heure Dans cette session, les participants 
étudient des exemples de problèmes sur 
le calcul d’argent. Ils s’entrainent ensuite 
à écrire leurs propres problèmes sur le 
calcul d’argent. Puis ils font leurs propres 
pièces de monnaie et billets fictifs avec 
des matériaux trouvés localement, afin 
de les utiliser plus tard en classe.

Obligatoire SESSION 10 DE LA FORMATION EN 

MATHÉMATIQUES : RÉFLEXION ET 

CONCLUSION

30 minutes Dans cette session, les participants 
réfléchissent à ce qu’ils ont appris durant 
la formation en remplissant le post-test.
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Ressource 2 : Liste des 
ressources pour la formation 
en mathématiques
Les ressources suivantes sont nécessaires pour la formation en mathématiques :

• Ressources pour la formation – documents qui se trouvent à la fin du manuel 

de la formation en mathématiques

• Livret des participants à la formation en mathématiques (un par participant)

• Banque des plans de leçons en mathématiques (un par participant)

• Tableau et craies / Flipchart et marqueurs

• Carnet et stylo

• Scotch/Ruban adhésif

• Petits morceaux de papier ou post it (au moins 5 par participant)

• Liste de questions pour le jeu « Mélangez-vous » pour les phases 1 & 2

• Papier, vieux journaux ou carton trouvés dans l’environnement local

• Règle

• Colle

• Ciseaux

• Au moins 200 jetons, 1 jeu de cartes de nombres, au moins 4 feuilles de 

papier A4 ou 4 ardoises sur lesquelles sont dessinées des bandes de 10.

• Tableau de nombres jusqu’à 100.

• 100 capsules de bouteilles (ou des ronds découpés dans du carton)

• Ballon de football ou objet qui peut être facilement lancé

• Aides pédagogiques pour mesurer, comme des bâtons de taille égale, cure-

dents, pailles, trombones, morceaux de craies, morceaux de papier, perles, 

billes, pierres, récipients vides, seaux, bouteilles, canettes, eau, sable ou 

n’importe quel objet trouvé localement.

• Crayons de couleurs

2
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Ressource 3 : Mise en train pour  
la formation en mathématiques
1. Défendez votre côté : Dans cette activité, le formateur fait une liste de 

paires ou d’opposés. Par exemple « Coca ou Fanta », « Pluie ou Soleil », 

« Rouge ou Vert », « Maths ou Lecture », « Thé ou Café », « Riz ou Pain ». Le 

formateur annonce la première paire et demande aux participants d’aller 

d’un côté de la salle s’ils préfèrent le Coca, ou de l’autre côté de la salle, s’ils 

préférent le Fanta. Le groupe se rejoint au milieu de la salle et discute avec 

quelqu’un qui était de l’autre côté de la salle pour défendre son choix. Au 

bout d'une minute, annoncez une autre paire. Le débat est censé créer un 

environnement d’échanges et d’idées.

2. Qui ? : Donnez à chacun une liste de 10 descriptions différentes qui peuvent 

s’appliquer au membres du groupe. Écrivez la liste au tableau. Dites aux 

participants qu’ils ont 5 minutes pour trouver quelqu’un qui réponde à 

chaque description, et écrire le nom de la personne face à la description. Les 

participants doivent se mélanger et se déplacer dans la pièce pour compléter 

leur liste. Des exemples qui peuvent figurer dans la liste sont :

Trouvez quelqu’un qui :

• Est gaucher ...............................................................................................................................

• A voyagé à (nom de la ville)  .................................................................................................

• Sait conduire une moto  ...........................................................................................................

• Aime les bonbons  .......................................................................................................................

• Parle plus de 2 langues ............................................................................................................

3. Pluie, Vent, Tempête et Soleil : Demandez aux participants de faire un 

grand cercle. Le leader du groupe va dire soit « pluie », « Vent », « Tempête » 

et « Soleil ». Chaque mot aura un mouvement associé. Lorsque le leader dit 

« Pluie », tous les participants s’acroupissent au sol. Si le leader dit « vent », 

tous les participants bougent les bras en l’air, comme s’il y avait beaucoup de 

vent. S’il dit « tempête », tout le monde s’accroupit et bouge les bras en l’air. 

S’il dit « soleil », chacun dessine un grand soleil avec les bras.

4. Passez le 6 : Demandez au participants de se mettre en cercle. Puis de 

comptez aussi vite que possible autour du cercle en commençant par un, et 

en sautant tous les multiples de 6. Si quelqu’un compte sur un multiple de 6, 

3
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il est disqualifié. Continuez jusqu’à ce qu’il ait une personne restante. La liste 

des chiffres acceptés qui ne sont pas des multiples de 6 est la suivante : 1, 

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 

32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 49 etc.

5. La balle à questions : Demandez aux participants de se mettre en cercle 

et lancez la balle à questions à quelqu’un. La personne qui reçoit la balle 

prend un des papiers autour de la balle. Il lit la question à haute voix et y 

répond. Puis lance la balle à quelqu’un d’autre. Répétez jusqu’à ce qu’il n’y 

ait plus de papier sur la balle ou après 15 minutes. Lorsqu’un participant 

répond à une question, vous, ou un autre membre du groupe pouvez apporter 

des compléments.

Pour faire la Balle à questions, vous avez besoin de papier et 

de scotch.

• Écrivez chaque question sur une feuille de papier différente.

• Faites une boule avec le premier papier. Puis entourez cette boule d’un 

autre morceau de papier, sécurisez-la avec du scotch, et continuez avec 

chaque morceau de papier, jusqu’à ce que vous les ayez tous utilisés.

Exemples de questions:

• Pourquoi les élèves doivent-ils apprendre les mathématiques dès le plus 

jeune âge ?

• Pourquoi l’utilisation des problèmes est-elle importante lors de 

l’enseignement des mathématiques ?

• Nommez des stratégies mentales pour développer le sens des nombres 

avant d’enseigner les opérations pour additionner et soustraire en 

utilisant la méthode standard de poser les opérations en colonnes.

• Qu’est-ce qui doit être enseigné avant d’enseigner les opérations à deux 

chiffres avec retenues et emprunts ?

• Quelle est la bande de dix, et comment l’utiliser ?

• Pourquoi les arbres de nombres sont-ils importants pour enseigner le 

sens des nombres et les opérations ?

• Nommez des ressources en mathématiques et celle qui vous servira le 

plus d’après vous. Êtes-vous autorisés à modifier ces ressources ?

• Nommez les 4 compétences en mathématiques.

• Nommez des aides pédagogiques que nous avons utilisées dans la 

formation et expliquez pourquoi elles sont utiles.
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Ressource 4a : Objectifs et 
séquences pour les leçons de 
calcul et de mathématiques – 
Niveau préparatoire

4a

Semaine Thème Compétences Objectifs d’apprentissage Exemples d’activités

1 Connaître votre 

classe

Habiletés 

Sociales 

Positives

• Connaître le nom de chacun

• Faire des activités par petits groupes sur la 

compréhension des séquences

• Jeux pour apprendre à se connaître

• Activités en petits groupes

2 Développer 

le sens des 

nombres 

jusqu’à 10

Sens des 

nombres

• Compter jusqu’à 5

• Reconnaître les nombres de 1 à 5

• Lire et écrire les nombres de 1 à 5 en 

toutes lettres

• Compter en ordre croissant et décroissant 

jusqu’à 5

• Utiliser des objets et des dessins pour 

comparer, ordonner et estimer

• Chansons

• Histoires

• Dessins

• Jeux (I’espion, Jacques a dit, réponses sur 

l’ardoise, vrai ou faux, opérations à trou, tape des 

mains et tape des pieds)

• Jeux de rôles

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent les 

cartes de nombres, les cartes des chiffres en 

toutes lettres, les dessins et images, les jetons, 

et des objets trouvés dans l’environnement

3 Développer 

le sens des 

nombres 

jusqu’à 10

Sens des 

nombres

• Compter jusqu’à 10

• Reconnaître les nombres jusqu’à 10

• Lire et écrire les nombres de 1 à 10 en 

toutes lettres

• Compter en ordre croissant et décroissant 

jusqu’à 10, et à partir de n’importe quel 

nombre inférieur à 10

• Reconnaître le chiffre 0 comme la 

représentation d’un ensemble vide

• Utiliser des objets et des dessins pour 

comparer, ordonner et estimer

• Chansons

• Histoires

• Dessins

• Jeux (I’espion, Jacques a dit, réponses sur 

l’ardoise, vrai ou faux, opérations à trou, tape des 

mains et tape des pieds)

• Jeux de rôles

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent les 

cartes de nombres, les cartes des chiffres en 

toutes lettres, les dessins et images, les jetons, 

et des objets trouvés dans l’environnement
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Semaine Thème Compétences Objectifs d’apprentissage Exemples d’activités

4 Développer 

le sens des 

nombres 

jusqu’à 10

Sens des 

nombres

• Compter jusqu’à 10

• Reconnaître les nombres jusqu’à 10

• Lire et écrire les nombres de 1 à 10 en 

toutes lettres

• Compter en ordre croissant et décroissant 

jusqu’à 10, et à partir de n’importe quel 

nombre inférieur à 10

• Reconnaître le chiffre 0 comme la 

représentation d’un ensemble vide

• Utiliser des objets et des dessins pour 

comparer, ordonner et estimer

• Chansons

• Histoires

• Dessins

• Jeux (I’espion, Jacques a dit, réponses sur 

l’ardoise, vrai ou faux, opérations à trou, tape des 

mains et tape des pieds)

• Jeux de rôles

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent les 

cartes de nombres, les cartes des nombres et 

des images, les dessins et images , les jetons, 

les bandes de dix, les lignes de nombres et des 

objets trouvés dans l’environnement

5 Additionner 

et soustraire 

jusqu’à 10

Opérations • Additionner et soustraire jusqu’à 10, en 

utilisant des objets ou des images

• Résoudre un problème simple en utilisant 

l’addition ou la soustraction

• Reconnaître et utiliser correctement les 

signes plus (+), moins (-) et égal (=)

• Additionner et soustraire mentalement 

jusqu’à 10

• Résoudre un problème inspiré d’une activité de 

tous les jours ou narration d’une histoire

• Dessins

• Jeux (I’espion, Jacques a dit, réponses sur 

l’ardoise, vrai ou faux, opérations à trou, tape des 

mains et tape des pieds)

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de nombres, les cartes des nombres 

et des images, les dessins et images, les jetons, 

les bandes de dix, les lignes de nombres et des 

objets trouvés dans l’environnement

6 Additionner 

et soustraire 

jusqu’à 10

Opérations • Additionner et soustraire jusqu’à 10, en 

utilisant des objets ou des images

• Résoudre un problème simple en utilisant 

l’addition ou la soustraction

• Reconnaître et utiliser correctement les 

signes plus (+), moins (-) et égal (=)

• Additionner et soustraire mentalement 

jusqu’à 10

• Résoudre un problème inspiré d’une activité de 

tous les jours ou narration d’une histoire

• Dessins

• Jeux (I’espion, Jacques a dit, réponses sur 

l’ardoise, vrai ou faux, opérations à trou, tape des 

mains et tape des pieds)

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de nombres, les cartes des nombres 

et des images, les dessins et images, les jetons, 

les bandes de dix, les lignes de nombres et des 

objets trouvés dans l’environnement
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Semaine Thème Compétences Objectifs d’apprentissage Exemples d’activités

7 Additionner 

et soustraire 

jusqu’à 10

Opérations • Additionner et soustraire jusqu’à 10, en 

utilisant des objets ou des images

• Résoudre un problème simple en utilisant 

l’addition ou la soustraction

• Reconnaître et utiliser correctement les 

signes plus (+), moins (-) et égal (=)

• Additionner et soustraire mentalement 

jusqu’à 10

• Résoudre un problème inspiré d’une activité de 

tous les jours ou narration d’une histoire

• Dessins

• Jeux (I’espion, Jacques a dit, réponses sur 

l’ardoise, vrai ou faux, opérations à trou, tape des 

mains et tape des pieds)

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent les 

cartes de nombres, les cartes des nombres et 

des images, les dessins et images , les jetons, 

les bandes de dix, les lignes de nombres et des 

objets trouvés dans l’environnement

8 Développer 

le sens des 

nombres 

jusqu’à 20

Sens des 

nombres

• Compter jusqu’à 20

• Reconnaître les nombres jusqu’à 20

• Lire et écrire les nombres jusqu’à 20 en 

toutes lettres

• Compter en ordre croissant et décroissant 

jusqu’à 20, et à partir de n’importe quel 

nombre inférieur à 20

• Utiliser des objets et des dessins pour 

comparer, ordonner et estimer

• Comprendre les notions de valeur 

positionnelle des dizaines et des unités

• Résoudre un problème inspiré d’une activité de 

tous les jours ou narration d’une histoire

• Dessins

• Jeux (I’espion, Jacques a dit, réponses sur 

l’ardoise, vrai ou faux, opérations à trou, tape des 

mains et tape des pieds)

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de nombres, les cartes des nombres 

et des images, les dessins et images, les jetons, 

les bandes de dix, les lignes de nombres et des 

objets trouvés dans l’environnement

9 Additionner 

et soustraire 

jusqu’à 20

Opérations • Additionner et soustraire jusqu’à 20, en 

utilisant des objets ou des images

• Résoudre un problème simple en utilisant 

l’addition ou la soustraction

• Reconnaître et utiliser correctement les 

signes plus (+), moins (-) et égal (=)

• Additionner et soustraire mentalement 

jusqu’à 20

• Résoudre un problème inspiré d’une activité de 

tous les jours ou narration d’une histoire

• Dessins

• Jeux (I’espion, Jacques a dit, réponses sur 

l’ardoise, vrai ou faux, opérations à trou, tape des 

mains et tape des pieds)

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent les 

cartes de nombres, les cartes des nombres et 

des images, les dessins et images, les jetons et 

des objets trouvés dans l’environnement
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Semaine Thème Compétences Objectifs d’apprentissage Exemples d’activités

10 Additionner 

et soustraire 

jusqu’à 20

Opérations • Additionner et soustraire jusqu’à 20, en 

utilisant des objets ou des images

• Résoudre un problème simple en utilisant 

l’addition ou la soustraction

• Reconnaître et utiliser correctement les 

signes plus (+), moins (-) et égal (=)

• Additionner et soustraire mentalement 

jusqu’à 20

• Résoudre un problème inspiré d’une activité de 

tous les jours ou narration d’une histoire

• Dessins

• Jeux (I’espion, Jacques a dit, réponses sur 

l’ardoise, vrai ou faux, opérations à trou, tape des 

mains et tape des pieds)

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent les 

cartes de nombres, les cartes des nombres et 

des images, les dessins et images, les jetons et 

des objets trouvés dans l’environnement

11 Développement 

de la notion du 

temps

Mesures et 

Données

• Comprendre la notion du temps (matin, 

après-midi, soir, aujourd’hui, hier, demain, 

jours de la semaine)

• Identifier les objets qui permettent de 

mesurer le temps (horloge analogique et 

horloge digitale, calendrier)

• Nommer les jours de la semaine

• Identifier l’heure (à l’heure près) des 

évènements de la journée (le déjeuner est 

à midi, 20h est l’heure d’aller dormir)

• Chansons

• Histoires

• Dessins

• Jeux de rôles ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

une horloge digitale sur le téléphone portable, 

une horloge analogique, un calendrier

12 Explorer 

les formes 

géométriques

Géométrie • Décrire la position ou l’orientation des objets 

(par exemple : sur, sous, devant, derrière, 

entre, à côté, à l’intérieur, dehors, loin, près, à 

droite de, à gauche de)

• Identifier les formes (cercle, rectangle, carré, 

triangle) quelles que soient leur orientation, 

leur taille et leur couleur

• Construire et dessiner des formes en 

respectant leurs propriétés géométriques

• Combiner des formes pour composer de 

nouvelles formes

• Dessins

• Composer des formes avec des objets trouvés

• Jeux (La chasse aux formes, L’espion, Que suis-

je ?, Formes humaines, Classement de formes)

• Jeux de rôles ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de vocabulaire, les dessins et images, 

des silhouettes de formes, et des objets trouvés 

dans l’environnement

13 Explorer 

les formes 

géométriques

Géométrie • Décrire la position ou l’orientation des objets 

(par exemple : sur, sous, devant, derrière, 

entre, à côté, à l’intérieur, dehors, loin, près, à 

droite de, à gauche de)

• Identifier les formes (cercle, rectangle, carré, 

triangle) quelles que soient leur orientation, 

leur taille et leur couleur

• Construire et dessiner des formes en 

respectant leurs propriétés géométriques

• Combiner des formes pour composer de 

nouvelles formes

• Dessins

• Composer des formes avec des objets trouvés

• Jeux (La chasse aux formes, l’espion, Que suis-

je ?, formes humaines, classement de formes)

• Jeux de rôles ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de vocabulaire, les dessins et images, 

des silhouettes de formes, et des objets trouvés 

dans l’environnement
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14 Revue

Développer l’aisance

Évaluation

• Revoir tous les objectifs des semaines 

passées

• Développer l’aisance, la vitesse et la justesse 

des élèves

• Soutenir les élèves qui ont des difficultés 

avec le contenu des leçons en les faisant 

travailler deux par deux avec les élèves qui le 

maîtrisent

• Mener les évaluations

• Travail en petits groupes

• Exercices individuels

• Évaluation rapide, à l’oral ou à l’écrit 

15 Développer 

le sens des 

nombres 

jusqu’à 50

Sens des 

nombres

• Compter jusqu’à 50

• Reconnaître les nombres jusqu’à 50

• Lire et écrire les nombres jusqu’à 50 en 

toutes lettres

• Compter en ordre croissant et décroissant 

jusqu’à 50, et à partir de n’importe quel 

nombre inférieur à 50

• Utiliser des objets et des dessins pour 

comparer, ordonner et estimer

• Comprendre les notions de valeur 

positionnelle des dizaines et des unités

• Deviner le successeur d’un nombre dans une 

suite donnée de nombres

• Compter de 10 en 10, jusqu’à 50

• Chansons

• Histoires

• Dessins

• Jeux (I’espion, Jacques a dit, réponses sur 

l’ardoise, vrai ou faux, opérations à trou, tape des 

mains et tape des pieds)

• Jeux de rôles

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de nombres, les lignes de nombres, 

les arbres de calcul, les dessins et images, le 

tableau de valeur positionnelle et des objets 

trouvés dans l’environnement

16 Développer 

le sens des 

nombres 

jusqu’à 50

Sens des 

nombres

• Compter jusqu’à 50

• Reconnaître les nombres jusqu’à 50

• Lire et écrire les nombres jusqu’à 50 en 

toutes lettres

• Compter en ordre croissant et décroissant 

jusqu’à 50, et à partir de n’importe quel 

nombre inférieur à 50

• Utiliser des objets et des dessins pour 

comparer, ordonner et estimer

• Comprendre les notions de valeur 

positionnelle des dizaines et des unités

• Deviner le successeur d’un nombre dans une 

suite donnée de nombres

• Compter de 10 en 10, jusqu’à 50

• Chansons

• Histoires

• Dessins

• Jeux (I’espion, Jacques a dit, réponses sur 

l’ardoise, vrai ou faux, opérations à trou, tape des 

mains et tape des pieds)

• Jeux de rôles

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de nombres, les lignes de nombres, 

les arbres de calcul, les dessins et images, le 

tableau de valeur positionnelle et des objets 

trouvés dans l’environnement
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17 Additionner 

et soustraire 

jusqu’à 50

Opérations • Additionner et soustraire sans retenue ou 

sans emprunt jusqu’à 50, en utilisant des 

objets ou des images ou un tableau de valeur 

positionnelle

• Additionner et soustraire avec retenue ou 

avec emprunt jusqu’à 50, en utilisant des 

objets ou des images ou un tableau de valeur 

positionnelle

• Reconnaître et utiliser correctement les 

signes plus (+), moins (-) et égal (=)

• Additionner et soustraire jusqu’à 50 en 

utilisant l’algorithme usuel (le calcul posé en 

colonne)

• Résoudre un problème simple en utilisant 

l’addition ou la soustraction

• Chansons, histoires, activités artistiques ou 

dessins, jeux, jeux de rôles et activités par petits 

groupes (s’aider des ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent les 

cartes de nombres, les lignes de nombres, les 

arbres de calcul, les dessins et images, le 

tableau de valeur positionnelle et des objets 

trouvés dans l’environnement

18 Additionner 

et soustraire 

jusqu’à 50

Opérations • Additionner et soustraire sans retenue ou 

sans emprunt jusqu’à 50, en utilisant des 

objets ou des images ou un tableau de valeur 

positionnelle

• Additionner et soustraire avec retenue ou 

avec emprunt jusqu’à 50, en utilisant des 

objets ou des images ou un tableau de valeur 

positionnelle

• Reconnaître et utiliser correctement les 

signes plus (+), moins (-) et égal (=)

• Additionner et soustraire jusqu’à 50 en 

utilisant l’algorithme usuel (le calcul posé en 

colonne)

• Résoudre un problème simple en utilisant 

l’addition ou la soustraction

• Résoudre un problème inspiré d’une activité de 

tous les jours ou narration d’une histoire

• Dessins

• Jeux (I’espion, Jacques a dit, réponses sur 

l’ardoise, vrai ou faux, opérations à trou, tape des 

mains et tape des pieds)

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent les 

cartes de nombres, les lignes de nombres, les 

arbres de calcul, les bandes de dix, les dessins 

et images, le tableau de valeur positionnelle et 

des objets trouvés dans l’environnement

19 Additionner 

et soustraire 

jusqu’à 50

Opérations • Additionner et soustraire sans retenue ou 

sans emprunt jusqu’à 50, en utilisant des 

objets ou des images ou un tableau de valeur 

positionnelle

• Additionner et soustraire avec retenue ou 

avec emprunt jusqu’à 50, en utilisant des 

objets ou des images ou un tableau de valeur 

positionnelle

• Reconnaître et utiliser correctement les 

signes plus (+), moins (-) et égal (=)

• Additionner et soustraire jusqu’à 50 en 

utilisant l’algorithme usuel (le calcul posé en 

colonne)

• Résoudre un problème simple en utilisant 

l’addition ou la soustraction

• Résoudre un problème inspiré d’une activité de 

tous les jours ou narration d’une histoire

• Dessins

• Jeux (I’espion, Jacques a dit, réponses sur 

l’ardoise, vrai ou faux, opérations à trou, tape des 

mains et tape des pieds)

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent les 

cartes de nombres, les lignes de nombres, les 

arbres de calcul, les bandes de dix, les dessins 

et images, le tableau de valeur positionnelle et 

des objets trouvés dans l’environnement
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20 Revue

Développer l’aisance

Évaluation

• Revoir tous les objectifs des semaines 

passées

• Développer l’aisance, la vitesse et la justesse 

des élèves

• Soutenir les élèves qui ont des difficultés 

avec le contenu des leçons en les faisant 

travailler deux par deux avec les élèves qui le 

maîtrisent

• Mener les évaluations

• Travail en petits groupes

• Exercices individuels

• Évaluation rapide, à l’oral ou à l’écrit

21 Introduire le 

concept de 

multiplication

Opérations • Travailler avec des groupes d’objets égaux 

(bases de la multiplication)

• Les concepts de multiplication

• Utilisation de ×

• Multiplier jusqu’à 10

• Les tables de multiplications et calcul mental 

pour multiplier par 2, 3, 5, 10.

• Résoudre des problèmes à une étape en 

utilisant la multiplication ou la division avec 

des images

• Résolution de problèmes

• Dessins

• Jeux (Jacques a dit, répondre sur l’ardoise, Vrai/

Faux, Remplir les trous).

• Jeux de rôle ou devinettes

• Activités par petits groupes et utilisation des 

aides pédagogiques

• Les aides pédagogiques incluent les cartes de 

nombres, les dessins ou images trouvés dans 

l’environnement local

22 Additionner 

et soustraire 

jusqu’à 100

Opérations • Additionner et soustraire sans retenue ou 

sans emprunt jusqu’à 100, en utilisant des 

objets ou des images ou un tableau de valeur 

positionnelle

• Additionner et soustraire avec retenue ou 

avec emprunt jusqu’à 100, en utilisant des 

objets ou des images ou un tableau de valeur 

positionnelle

• Utiliser correctement les signes plus (+), 

moins (-) et égal (=)

• Additionner et soustraire jusqu’à 100 en 

utilisant l’algorithme usuel (le calcul posé en 

colonnes)

• Résoudre un problème simple en utilisant 

l’addition ou la soustraction

• Résoudre un problème inspiré d’une activité de 

tous les jours ou narration d’une histoire

• Dessins

• Jeux (I’espion, Jacques a dit, réponses sur 

l’ardoise, vrai ou faux, opérations à trou, tape des 

mains et tape des pieds)

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent les 

cartes de nombres, les lignes de nombres, les 

arbres de calcul, les bandes de dix, les dessins 

et images, le tableau de valeur positionnelle et 

des objets trouvés dans l’environnement

23 Développer 

le sens des 

nombres 

jusqu’à 100

Sens des 

nombres

• Compter jusqu’à 100

• Reconnaître les nombres jusqu’à 100

• Lire et écrire les nombres jusqu’à 100 en 

toutes lettres

• Compter en ordre croissant et décroissant 

jusqu’à 100, et à partir de n’importe quel 

nombre inférieur à 100

• Utiliser des objets et des dessins pour 

comparer, ordonner et estimer

• Comprendre les notions de valeur 

positionnelle des dizaines et des unités

• Deviner le successeur d’un nombre dans une 

suite donnée de nombres

• Compter de 10 en 10, jusqu’à 100

• Résoudre un problème inspiré d’une activité de 

tous les jours ou narration d’une histoire

• Dessins

• Jeux (Jacques a dit, réponses sur l’ardoise, vrai 

ou faux, opérations à trou)

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent les 

cartes de nombres, les lignes de nombres, les 

arbres de calcul, les bandes de dix, les dessins 

et images, le tableau de valeur positionnelle et 

des objets trouvés dans l’environnement



132
Ressource 4a

BOÎTE À OUTILS EBAMathématiques

MANUEL DU FORMATEUR

Semaine Thème Compétences Objectifs d’apprentissage Exemples d’activités

24 Additionner 

et soustraire 

jusqu’à 100

Opérations • Additionner et soustraire sans retenue ou 

sans emprunt jusqu’à 100, en utilisant des 

objets ou des images ou un tableau de valeur 

positionnelle

• Additionner et soustraire avec retenue ou 

avec emprunt jusqu’à 100, en utilisant des 

objets ou des images ou un tableau de valeur 

positionnelle

• Utiliser correctement les signes plus (+), 

moins (-) et égal (=)

• Additionner et soustraire jusqu’à 100 en 

utilisant l’algorithme usuel (le calcul posé en 

colonnes)

• Résoudre un problème simple en utilisant 

l’addition ou la soustraction

• Résoudre un problème inspiré d’une activité de 

tous les jours ou narration d’une histoire

• Dessins

• Jeux (I’espion, Jacques a dit, réponses sur 

l’ardoise, vrai ou faux, opérations à trou, tape des 

mains et tape des pieds)

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent les 

cartes de nombres, les lignes de nombres, les 

arbres de calcul, les bandes de dix, les dessins 

et images, le tableau de valeur positionnelle et 

des objets trouvés dans l’environnement

25 Comprendre 

la valeur des 

pièces et des 

billets ayant 

une valeur 

inférieure ou 

égale à 100

Opérations • Reconnaître les pièces ou les billets jusqu’à 

100

• Compter une somme d’argent jusqu’à 100

• Comparer des sommes d’argent

• Résoudre un problème simple inspiré d’une 

activité de tous les jours et impliquant une 

somme d’argent, en utilisant l’addition ou la 

soustraction

• Résoudre un problème inspiré d’une activité de 

tous les jours (ex : au marché)

• Jeux

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de l’argent, les dessins et images, 

le tableau de valeur positionnelle et des objets 

trouvés dans l’environnement

26 Comprendre 

la valeur des 

pièces et des 

billets ayant 

une valeur 

inférieure ou 

égale à 100

Opérations • Reconnaître les pièces ou les billets jusqu’à 

100

• Compter une somme d’argent jusqu’à 100

• Comparer des sommes d’argent

• Résoudre un problème simple inspiré d’une 

activité de tous les jours et impliquant une 

somme d’argent, en utilisant l’addition ou la 

soustraction

• Résoudre un problème inspiré d’une activité de 

tous les jours (ex : au marché)

• Jeux

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de l’argent, les dessins et images, 

le tableau de valeur positionnelle et des objets 

trouvés dans l’environnement

27 Comprendre 

la valeur des 

pièces et des 

billets ayant 

une valeur 

inférieure ou 

égale à 100

Opérations • Reconnaître les pièces ou les billets jusqu’à 

100

• Compter une somme d’argent jusqu’à 100

• Comparer des sommes d’argent

• Résoudre un problème simple inspiré d’une 

activité de tous les jours et impliquant une 

somme d’argent, en utilisant l’addition ou la 

soustraction

• Résoudre un problème inspiré d’une activité de 

tous les jours (ex : au marché)

• Jeux

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de l’argent, les dessins et images, 

le tableau de valeur positionnelle et des objets 

trouvés dans l’environnement
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28 Comprendre 

la valeur des 

pièces et des 

billets ayant 

une valeur 

inférieure ou 

égale à 100

Opérations • Reconnaître les pièces ou les billets jusqu’à 

100

• Compter une somme d’argent jusqu’à 100

• Comparer des sommes d’argent

• Résoudre un problème simple inspiré d’une 

activité de tous les jours et impliquant une 

somme d’argent, en utilisant l’addition ou la 

soustraction

• Résoudre un problème inspiré d’une activité de 

tous les jours (ex : au marché)

• Jeux

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent les 

cartes de l’argent, les dessins et images, le 

tableau de valeur positionnelle et des objets 

trouvés dans l’environnement

29 Revue

Développer l’aisance

Évaluation

• Revoir tous les objectifs des semaines 

passées

• Développer l’aisance, la vitesse et la justesse 

des élèves

• Soutenir les élèves qui ont des difficultés 

avec le contenu des leçons en les faisant 

travailler deux par deux avec les élèves qui le 

maîtrisent

• Mener les évaluations

• Travail en petits groupes

• Exercices individuels

• Évaluation rapide, à l’oral ou à l’écrit

30 Explorer 

les formes 

géométriques

Géométrie • Identifier les formes (cercle, rectangle, carré, 

triangle) quelles que soient leur orientation, 

leur taille et leur couleur

• Construire et dessiner des formes en 

respectant leurs propriétés géométriques

• Combiner des formes pour composer de 

nouvelles formes

• Dessins

• Composer des formes avec des objets trouvés

• Jeux (La chasse aux formes, l’espion, Que suis-

je ?, formes humaines, classement de formes)

• Jeux de rôles ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de vocabulaire, les dessins et images, 

des silhouettes de formes, et des objets trouvés 

dans l’environnement

31 Découvrir 

la notion de 

longueur

Mesures et 

données

• Mesurer la longueur de différents objets 

ou images d’objets, en utilisant un étalon 

quelconque

• Comparer différentes longueurs en utilisant 

le vocabulaire suivant : « aussi long que », 

« aussi court que », « plus long que », « plus 

court que », « aussi grand que », « plus grand 

que »

• Résoudre un problème inspiré d’une activité de 

tous les jours

• Mesurer la longueur de différents objets

• Jeu (Qu’est ce qui est le plus long ?)

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent les 

cartes de vocabulaire, les dessins et images, et 

des objets trouvés dans l’environnement

32 Découvrir la 

notion de poids

Mesures et 

données

• Peser et comparer différents poids en 

utilisant le vocabulaire suivant : « aussi lourd 

que », « plus lourd que », « aussi léger que », 

« plus léger que »

• Résoudre un problème inspiré d’une activité de 

tous les jours

• Peser des objets de poids différents

• Jeu (Qui est le plus lourd ?)

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent les 

cartes de vocabulaire, les dessins et images, et 

des objets trouvés dans l’environnement
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33 Découvrir 

la notion de 

volume

Mesures et 

données

• Mesurer et comparer un volume en utilisant 

le vocabulaire suivant : « contient autant que », 

« contient plus que », « contient moins que »

• Résoudre un problème inspiré d’une activité de 

tous les jours

• Mesurer en utilisant des récipients de tailles 

différentes

• Jeu (Qu’est ce qui contient le plus ?)

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent les 

cartes de vocabulaire, les récipients de 

différentes tailles, de l’eau, du sable

34 Collecter, 

ordonner et 

représenter 

des données

Mesures et 

données

• Collecter des objets ou des points de 

données, les ordonner et les décrire en 

utilisant le vocabulaire suivant : « la majorité », 

« la minorité », « le plus grand », « le plus petit », 

« autant que »

• Classer les objets dans des catégories 

données, compter les objets dans chaque 

catégorie et ordonner les catégories en 

fonction du nombre

• Poser et répondre à des questions au sujet 

du nombre total des points de données, du 

nombre de ces points dans chaque catégorie, 

et comparer le nombre de points dans 

chaque catégorie

• Résoudre un problème inspiré d’une activité de 

tous les jours

• Activités par petits groupes

• Collecter et ordonner des objets selon une 

caractéristique spécifique

• Enquête de classe

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

des objets trouvés dans l’environnement

35 Collecter, 

ordonner et 

représenter 

des données

Mesures et 

données

• Collecter des objets ou des points de 

données, les ordonner et les décrire en 

utilisant le vocabulaire suivant : « la majorité », 

« la minorité », « le plus grand », « le plus petit », 

« autant que »

• Classer les objets dans des catégories 

données, compter les objets dans chaque 

catégorie et ordonner les catégories en 

fonction du nombre

• Poser et répondre à des questions au sujet 

du nombre total des points de données, du 

nombre de ces points dans chaque catégorie, 

et comparer le nombre de points dans 

chaque catégorie

• Résoudre un problème inspiré d’une activité de 

tous les jours

• Activités par petits groupes

• Collecter et ordonner des objets selon une 

caractéristique spécifique

• Enquête de classe

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

des objets trouvés dans l’environnement

36 Revue

Développer l’aisance

Évaluation

• Revoir tous les objectifs des semaines 

passées

• Développer l’aisance, la vitesse et la justesse 

des élèves

• Soutenir les élèves qui ont des difficultés 

avec le contenu des leçons en les faisant 

travailler deux par deux avec les élèves qui le 

maîtrisent

• Mener les évaluations

• Travail en petits groupes

• Exercices individuels

• Évaluation rapide, à l’oral ou à l’écrit
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Semaine Thème Compétences Objectifs d’apprentissage Exemples d’activités

1 Connaître votre 

classe

Habiletés 

Sociales 

Positives

• Connaître le nom de chacun

• Faire des activités par petits groupes sur la 

compréhension des séquences

• Jeux pour apprendre à se connaître

• Activités en petits groupes

2 Développer 

le sens des 

nombres jusqu’à 

100

Sens des 

nombres

• Compter jusqu’à 100

• Reconnaître les nombres jusqu’à 100

• Lire et écrire les nombres jusqu’à 100 en 

toutes lettres

• Compter à l’endroit et à l’envers jusqu’à 100, 

et à partir de n’importe quel nombre inférieur 

à 100

• Comprendre les notions de valeur de position 

des centaines, des dizaines et des unités

• Utiliser des objets et des dessins pour 

comparer, ordonner et estimer

• Comparer des nombres à deux chiffres en 

utilisant les symboles >, < et =

• Deviner le successeur d’un nombre dans une 

suite donnée de nombres

• Compter de 10 en 10, jusqu’à 100

• Résoudre un problème inspiré d’une activité 

de tous les jours ou narration d’une histoire

• Dessins

• Jeux (Jacques a dit, réponses sur l’ardoise, 

vrai ou faux, tape des mains et tape des pieds)

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de nombres, les lignes de nombres, 

les arbres de calcul, les bandes de dix, les 

dessins et images, le tableau de valeur 

de position et des objets trouvés dans 

l’environnement

3 Développer 

le sens des 

nombres jusqu’à 

100

Sens des 

nombres

• Compter jusqu’à 100

• Reconnaître les nombres jusqu’à 100

• Lire et écrire les nombres jusqu’à 100 en 

toutes lettres

• Compter à l’endroit et à l’envers jusqu’à 100, 

et à partir de n’importe quel nombre inférieur 

à 100

• Comprendre les notions de valeur de position 

des centaines, des dizaines et des unités

• Utiliser des objets et des dessins pour 

comparer, ordonner et estimer

• Comparer des nombres à deux chiffres en 

utilisant les symboles >, < et =

• Deviner le successeur d’un nombre dans une 

suite donnée de nombres

• Compter de 10 en 10, jusqu’à 100

• Résoudre un problème inspiré d’une activité 

de tous les jours ou narration d’une histoire

• Dessins

• Jeux (Jacques a dit, réponses sur l’ardoise, 

vrai ou faux, tape des mains et tape des pieds)

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de nombres, les lignes de nombres, 

les arbres de calcul, les bandes de dix, les 

dessins et images, le tableau de valeur de 

position et des objets trouvés dans 

l’environnement



136
BOÎTE À OUTILS EBAMathématiques

MANUEL DU FORMATEUR Ressource 4b

Semaine Thème Compétences Objectifs d’apprentissage Exemples d’activités

4 Additionner 

et soustraire 

jusqu’à 100

Opérations • Additionner et soustraire sans retenue ou 

sans emprunt jusqu’à 100, en utilisant des 

objets ou des images ou un tableau de valeur 

de position

• Additionner et soustraire avec retenue ou 

avec emprunt jusqu’à 100, en utilisant des 

objets ou des images ou un tableau de valeur 

de position 

• Résoudre un problème simple en utilisant 

l’addition ou la soustraction

• Additionner et soustraire jusqu’à 100 en 

utilisant l’algorithme usuel (le calcul posé en 

colonne)

• Reconnaître et utiliser correctement les 

signes plus (+), moins (-) et égal (=)

• Comprendre et appliquer les propriétés des 

opérations comme stratégies pour additionner 

et soustraire (ex : si 8+3=11, alors 3+8=11, 

11-3=8 et 11-8=3)

• Utiliser le calcul mental pour additionner ou 

soustraire 10 d’un nombre à deux chiffres, 

et additionner ou soustraire 1 d’un nombre à 

deux chiffres

• Résoudre un problème inspiré d’une activité 

de tous les jours ou narration d’une histoire

• Dessins

• Jeux (Jacques a dit, réponses sur l’ardoise, 

vrai ou faux, tape des mains et tape des pieds)

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de nombres, les lignes de nombres, 

les arbres de calcul, les bandes de dix, les 

dessins et images, le tableau de valeur 

de position et des objets trouvés dans 

l’environnement

5 Additionner 

et soustraire 

jusqu’à 100

Opérations • Additionner et soustraire sans retenue ou 

sans emprunt jusqu’à 100, en utilisant des 

objets ou des images ou un tableau de valeur 

de position

• Additionner et soustraire avec retenue ou avec 

emprunt jusqu’à 100, en utilisant des objets ou 

des images ou un tableau de valeur de position 

• Résoudre un problème simple en utilisant 

l’addition ou la soustraction

• Additionner et soustraire jusqu’à 100 en 

utilisant l’algorithme usuel (le calcul posé 

en colonne)

• Reconnaître et utiliser correctement les 

signes plus (+), moins (-) et égal (=)

• Comprendre et appliquer les propriétés des 

opérations comme stratégies pour additionner 

et soustraire (ex : si 8+3=11, alors 3+8=11, 

11-3=8 et 11-8=3)

• Utiliser le calcul mental pour additionner ou 

soustraire 10 d’un nombre à deux chiffres, 

et additionner ou soustraire 1 d’un nombre à 

deux chiffres

• Résoudre un problème inspiré d’une activité 

de tous les jours ou narration d’une histoire

• Dessins

• Jeux (Jacques a dit, réponses sur l’ardoise, 

vrai ou faux, tape des mains et tape des pieds)

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de nombres, les lignes de nombres, 

les arbres de calcul, les bandes de dix, les 

dessins et images, le tableau de valeur de 

position et des objets trouvés dans 

l’environnement
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6 Comprendre 

le concept de 

multiplication

Opérations • Développer la fluidité dans les faits 

d’additions.

• Les concepts de multiplication et de division

• Multiplier jusqu’à 10 puis au-delà

• Les tables de multiplications et calcul mental 

pour multiplier et diviser par 2, 3, 5, 10.

• Utiliser ×

• La relation entre la multiplication et la division

• Résoudre des problèmes à une étape en 

utilisant la multiplication ou la division avec 

des images.

• Résoudre un problème inspiré d’une activité 

de tous les jours ou narration d’une histoire

• Dessins

• Jeux (Jacques a dit, réponses sur l’ardoise, 

vrai ou faux, tape des mains et tape des pieds)

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de nombres, les lignes de nombres, 

les arbres de calcul, les bandes de dix, les 

dessins et images, le tableau de valeur 

de position et des objets trouvés dans 

l’environnement

7 Comprendre 

le concept de 

multiplication

Opérations • Développer la fluidité dans les faits d’additions

• Les concepts de multiplication et de division

• Multiplier jusqu’à 10 puis au-delà

• Les tables de multiplications et calcul mental 

pour multiplier et diviser par 2, 3, 5, 10

• Utiliser ×

• La relation entre la multiplication et la division

• Résoudre des problèmes à une étape en 

utilisant la multiplication ou la division avec 

des images

• Résoudre un problème inspiré d’une activité 

de tous les jours ou narration d’une histoire

• Dessins

• Jeux (Jacques a dit, réponses sur l’ardoise, 

vrai ou faux, tape des mains et tape des pieds)

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de nombres, les lignes de nombres, 

les arbres de calcul, les bandes de dix, les 

dessins et images, le tableau de valeur 

de position et des objets trouvés dans 

l’environnement

8 Comprendre 

le concept de 

division

Opérations • Développer la fluidité dans les faits d’additions

• Les concepts de multiplication et de division

• Multiplier jusqu’à 10 puis au-delà

• Les tables de multiplications et calcul mental 

pour multiplier et diviser par 2, 3, 5, 10

• Utiliser ÷

• La relation entre la multiplication et la division

• Résoudre des problèmes à une étape en 

utilisant la multiplication ou la division avec 

des images

• Résoudre un problème inspiré d’une activité 

de tous les jours ou narration d’une histoire

• Dessins

• Jeux (Jacques a dit, réponses sur l’ardoise, 

vrai ou faux, tape des mains et tape des pieds)

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de nombres, les lignes de nombres, 

les arbres de calcul, les bandes de dix, les 

dessins et images, le tableau de valeur de 

position et des objets trouvés dans 

l’environnement
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9 Développer 

le sens des 

nombres jusqu’à 

500

Sens des 

nombres

• Compter jusqu’à 500

• Reconnaître les nombres jusqu’à 500

• Lire et écrire les nombres jusqu’à 500 en 

toutes lettres

• Comprendre les notions de valeur de position 

des centaines, des dizaines et des unités

• Utiliser des objets et des dessins pour 

comparer, ordonner et estimer

• Comparer des nombres à deux chiffres en 

utilisant les symboles >, < et =

• Deviner le successeur d’un nombre dans une 

suite donnée de nombres

• Compter de 10 en 10, jusqu’à 100

• Résoudre un problème inspiré d’une activité 

de tous les jours ou narration d’une histoire

• Dessins

• Jeux (Jacques a dit, réponses sur l’ardoise, 

vrai ou faux, tape des mains et tape des pieds)

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de nombres, les lignes de nombres, 

les arbres de calcul, les bandes de dix, les 

dessins et images, le tableau de valeur 

de position et des objets trouvés dans 

l’environnement

10 Additionner 

et soustraire 

jusqu’à 500

Opérations • Additionner et soustraire sans retenue ou 

sans emprunt jusqu’à 500, en utilisant des 

objets ou des images ou un tableau de valeur 

de position

• Additionner et soustraire avec retenue ou 

avec emprunt jusqu’à 500, en utilisant des 

objets ou des images ou un tableau de valeur 

de position Résoudre un problème simple en 

utilisant l’addition ou la soustraction

• Résoudre un problème simple en utilisant 

l’addition ou la soustraction

• Additionner et soustraire jusqu’à 500 en 

utilisant l’algorithme usuel (le calcul posé en 

colonne)

• Reconnaître et utiliser correctement les 

signes plus (+), moins (-) et égal (=)

• Utiliser le calcul mental pour additionner ou 

soustraire 10 d’un nombre à deux chiffres, 

et additionner ou soustraire 1 d’un nombre à 

deux chiffres

• Résoudre un problème inspiré d’une activité 

de tous les jours ou narration d’une histoire

• Dessins

• Jeux (Jacques a dit, réponses sur l’ardoise, 

vrai ou faux, tape des mains et tape des pieds)

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de nombres, les lignes de nombres, 

les arbres de calcul, les bandes de dix, les 

dessins et images, le tableau de valeur 

de position et des objets trouvés dans 

l’environnement

11 Revue

Développer l’aisance

Évaluation

• Revoir tous les objectifs des semaines passées

• Développer l’aisance, la vitesse et la justesse 

des élèves

• Soutenir les élèves qui ont des difficultés avec 

le contenu des leçons en les faisant travailler 

deux par deux avec les élèves qui le maîtrisent

• Mener les évaluations

• Travail en petits groupes

• Exercices individuels

• Évaluation rapide, à l’oral ou à l’écrit
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12 Développer 

le sens des 

nombres jusqu’à 

1000

Sens des 

nombres

• Compter jusqu’à 1000

• Reconnaître les nombres jusqu’à 1000

• Lire et écrire les nombres jusqu’à 1000 en 

toutes lettres

• Comprendre les notions de valeur de position 

des centaines, des dizaines et des unités

• Utiliser des objets et des dessins pour 

comparer, ordonner et estimer

• Comparer des nombres à deux chiffres en 

utilisant les symboles >, < et =

• Deviner le successeur d’un nombre dans une 

suite donnée de nombres

• Compter de 2 en 2, 5 en 5, 10 en 10 et de 

100 en 100

• Résoudre un problème inspiré d’une activité 

de tous les jours ou narration d’une histoire

• Dessins

• Jeux (Jacques a dit, réponses sur l’ardoise, 

vrai ou faux, tape des mains et tape des pieds)

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de nombres, les lignes de nombres, 

les arbres de calcul, les bandes de dix, les 

dessins et images, le tableau de valeur 

de position et des objets trouvés dans 

l’environnement

13 Développer 

le sens des 

nombres jusqu’à 

1000

Sens des 

nombres

• Compter jusqu’à 1000

• Reconnaître les nombres jusqu’à 1000

• Lire et écrire les nombres jusqu’à 1000 en 

toutes lettres

• Comprendre les notions de valeur de position 

des centaines, des dizaines et des unités

• Utiliser des objets et des dessins pour 

comparer, ordonner et estimer

• Comparer des nombres à deux chiffres en 

utilisant les symboles >, < et =

• Deviner le successeur d’un nombre dans une 

suite donnée de nombres

• Compter de 2 en 2, 5 en 5, 10 en 10 et de 

100 en 100

• Résoudre un problème inspiré d’une activité 

de tous les jours ou narration d’une histoire

• Dessins

• Jeux (Jacques a dit, réponses sur l’ardoise, 

vrai ou faux, tape des mains et tape des pieds)

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de nombres, les lignes de nombres, 

les arbres de calcul, les bandes de dix, les 

dessins et images, le tableau de valeur 

de position et des objets trouvés dans 

l’environnement

14 Additionner 

et soustraire 

jusqu’à 1000

Opérations • Additionner et soustraire sans retenue ou 

sans emprunt jusqu’à 1000, en utilisant des 

objets ou des images ou un tableau de valeur 

de position

• Additionner et soustraire avec retenue ou avec 

emprunt jusqu’à 1000, en utilisant des objets 

ou des images ou un tableau de valeur de 

position 

• Résoudre un problème simple en utilisant 

l’addition ou la soustraction

• Résoudre un problème simple en utilisant 

l’addition ou la soustraction

• Additionner et soustraire jusqu’à 1000 en 

utilisant l’algorithme usuel (le calcul posé en 

colonne)

• Utiliser le calcul mental pour additionner ou 

soustraire 10 d’un nombre à deux chiffres, 

et additionner ou soustraire 1 d’un nombre à 

deux chiffres

• Résoudre un problème inspiré d’une activité 

de tous les jours ou narration d’une histoire

• Dessins

• Jeux (Jacques a dit, réponses sur l’ardoise, 

vrai ou faux, tape des mains et tape des pieds)

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de nombres, les lignes de nombres, 

les arbres de calcul, les bandes de dix, les 

dessins et images, le tableau de valeur de 

position et des objets trouvés dans 

l’environnement
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15 Additionner 

et soustraire 

jusqu’à 1000

Opérations • Additionner et soustraire sans retenue ou 

sans emprunt jusqu’à 1000, en utilisant des 

objets ou des images ou un tableau de valeur 

de position

• Additionner et soustraire avec retenue ou 

avec emprunt jusqu’à 1000, en utilisant des 

objets ou des images ou un tableau de valeur 

de position 

• Résoudre un problème simple en utilisant 

l’addition ou la soustraction

• Résoudre un problème simple en utilisant 

l’addition ou la soustraction

• Additionner et soustraire jusqu’à 1000 en 

utilisant l’algorithme usuel (le calcul posé en 

colonne)

• Utiliser le calcul mental pour additionner ou 

soustraire 10 d’un nombre à deux chiffres, 

et additionner ou soustraire 1 d’un nombre à 

deux chiffres

• Résoudre un problème inspiré d’une activité 

de tous les jours ou narration d’une histoire

• Dessins

• Jeux (Jacques a dit, réponses sur l’ardoise, 

vrai ou faux, tape des mains et tape des pieds)

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de nombres, les lignes de nombres, 

les arbres de calcul, les bandes de dix, les 

dessins et images, le tableau de valeur 

de position et des objets trouvés dans 

l’environnement

16 Comprendre 

la valeur des 

pièces et des 

billets ayant une 

valeur inférieure 

ou égale à 1000

Opérations • Reconnaître les pièces ou les billets jusqu’à 

1000

• Compter une somme d’argent jusqu’à 1000

• Comparer des sommes d’argent

• Résoudre un problème simple inspiré d’une 

activité de tous les jours et impliquant une 

somme d’argent, en utilisant l’addition ou la 

soustraction

• Résoudre un problème inspiré d’une activité 

de tous les jours (ex : au marché)

• Jeux (Quel est le plus cher ? Combien ? Quel 

est le montant total ?

• Jeux de rôle

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de nombres, les lignes de nombres, 

les arbres de calcul, les bandes de dix, les 

dessins et images, le tableau de valeur 

de position et des objets trouvés dans 

l’environnement

17 Comprendre 

la valeur des 

pièces et des 

billets ayant une 

valeur inférieure 

ou égale à 1000

Opérations • Reconnaître les pièces ou les billets jusqu’à 

1000

• Compter une somme d’argent jusqu’à 1000

• Comparer des sommes d’argent

• Résoudre un problème simple inspiré d’une 

activité de tous les jours et impliquant une 

somme d’argent, en utilisant l’addition ou la 

soustraction

• Résoudre un problème inspiré d’une activité 

de tous les jours (ex : au marché)

• Jeux (Quel est le plus cher ? Combien ? Quel 

est le montant total ?

• Jeux de rôle

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de nombres, les lignes de nombres, 

les arbres de calcul, les bandes de dix, les 

dessins et images, le tableau de valeur de 

position et des objets trouvés dans 

l’environnement
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18 Revue

Développer l’aisance

Évaluation

• Revoir tous les objectifs des semaines passées

• Développer l’aisance, la vitesse et la justesse 

des élèves

• Soutenir les élèves qui ont des difficultés avec 

le contenu des leçons en les faisant travailler 

deux par deux avec les élèves qui le maîtrisent

• Mener les évaluations

• Travail en petits groupes

• Exercices individuels

• Évaluation rapide, à l’oral ou à l’écrit

19 Développement 

de la notion du 

temps

Mesures et 

Données

• Comprendre la notion du temps (matin, 

après-midi, soir, aujourd’hui, hier, demain, les 

semaines, les mois, les jours)

• Identifier les objets qui permettent de mesurer 

le temps (horloge analogique et horloge 

digitale, calendrier)

• Nommer les jours de la semaine

• Identifier l’heure (à l’heure et à la demi-heure 

près)

• Chansons

• Histoires

• Dessins

• Jeux de rôles ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

une horloge digitale sur le téléphone portable, 

une horloge analogique, un calendrier

20 Développement 

de la notion du 

temps

Mesures et 

Données

• Comprendre la notion du temps (matin, 

après-midi, soir, aujourd’hui, hier, demain, les 

semaines, les mois, les jours)

• Identifier les objets qui permettent de mesurer 

le temps (horloge analogique et horloge 

digitale, calendrier)

• Nommer les jours de la semaine

• Identifier l’heure (à l’heure et à la demi-heure 

près)

• Chansons

• Histoires

• Dessins

• Jeux de rôles ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

une horloge digitale sur le téléphone portable, 

une horloge analogique, un calendrier

21 Explorer 

les formes 

géométriques

Géométrie • Identifier les formes (cercle, rectangle, carré, 

triangle) quelles que soient leur orientation, 

leur taille et leur couleur

• Construire et dessiner des formes en 

respectant leurs propriétés géométriques

• Combiner des formes pour composer de 

nouvelles formes

• Identifier, nommer, décrire, ordonner les cubes, 

parallélépipèdes, cônes, cylindres, sphères

• Dessins

• Composer des formes avec des objets trouvés

• Jeux (La chasse aux formes, l’espion, Que 

suis-je ?, formes humaines, classement de 

formes)

• Jeux de rôles ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de vocabulaire, les dessins et 

images, des silhouettes de formes, et des 

objets trouvés dans l’environnement
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22 Explorer 

les formes 

géométriques

Géométrie • Identifier les formes (cercle, rectangle, carré, 

triangle) quelles que soient leur orientation, 

leur taille et leur couleur

• Construire et dessiner des formes en 

respectant leurs propriétés géométriques

• Combiner des formes pour composer de 

nouvelles formes

• Identifier, nommer, décrire, ordonner les cubes, 

parallélépipèdes, cônes, cylindres, sphères

• Dessins

• Composer des formes avec des objets trouvés

• Jeux (La chasse aux formes, l’espion, Que 

suis-je ?, formes humaines, classement de 

formes)

• Jeux de rôles ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de vocabulaire, les dessins et 

images, des silhouettes de formes, et des 

objets trouvés dans l’environnement

23 Explorer 

les formes 

géométriques

Géométrie • Identifier les formes (cercle, rectangle, carré, 

triangle) quelles que soient leur orientation, 

leur taille et leur couleur

• Construire et dessiner des formes en 

respectant leurs propriétés géométriques

• Combiner des formes pour composer de 

nouvelles formes

• Identifier, nommer, décrire, ordonner les cubes, 

parallélépipèdes, cônes, cylindres, sphères

• Dessins

• Composer des formes avec des objets trouvés

• Jeux (La chasse aux formes, l’espion, Que 

suis-je ?, formes humaines, classement de 

formes)

• Jeux de rôles ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de vocabulaire, les dessins et 

images, des silhouettes de formes, et des 

objets trouvés dans l’environnement

24 Additionner 

et soustraire 

jusqu’à 1000

Opérations • Résoudre un problème simple en utilisant 

l’addition ou la soustraction

• Résoudre un problème qui nécessite 

d’additionner 3 nombres, ayant une somme 

inférieure ou égale à 20

• Additionner et soustraire jusqu’à 1000 en 

utilisant l’algorithme usuel (le calcul posé en 

colonne)

• Utiliser le calcul mental pour additionner ou 

soustraire 10 d’un nombre à deux chiffres, 

et additionner ou soustraire 1 d’un nombre à 

deux chiffres

• Travailler avec des groupements égaux 

d’objets pour acquérir les fondements de la 

multiplication

• Résoudre un problème inspiré d’une activité 

de tous les jours ou narration d’une histoire

• Dessins

• Jeux (Jacques a dit, réponses sur l’ardoise, 

vrai ou faux, tape des mains et tape des pieds)

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de nombres, les lignes de nombres, 

les arbres de calcul, les bandes de dix, les 

dessins et images, le tableau de valeur de 

position et des objets trouvés dans 

l’environnement
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25 Additionner 

et soustraire 

jusqu’à 1000

Opérations • Résoudre un problème simple en utilisant 

l’addition ou la soustraction

• Résoudre un problème qui nécessite 

d’additionner 3 nombres, ayant une somme 

inférieure ou égale à 20

• Additionner et soustraire jusqu’à 1000 en 

utilisant l’algorithme usuel (le calcul posé en 

colonne)

• Utiliser le calcul mental pour additionner ou 

soustraire 10 d’un nombre à deux chiffres, 

et additionner ou soustraire 1 d’un nombre à 

deux chiffres

• Travailler avec des groupements égaux 

d’objets pour acquérir les fondements de la 

multiplication

• Résoudre un problème inspiré d’une activité 

de tous les jours ou narration d’une histoire

• Dessins

• Jeux (Jacques a dit, réponses sur l’ardoise, 

vrai ou faux, tape des mains et tape des pieds)

• Jeux de rôle ou mîmes

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de nombres, les lignes de nombres, 

les arbres de calcul, les bandes de dix, les 

dessins et images, le tableau de valeur 

de position et des objets trouvés dans 

l’environnement

26 Revue

Développer l’aisance

Évaluation

• Revoir tous les objectifs des semaines passées

• Développer l’aisance, la vitesse et la justesse 

des élèves

• Soutenir les élèves qui ont des difficultés avec 

le contenu des leçons en les faisant travailler 

deux par deux avec les élèves qui le maîtrisent

• Mener les évaluations

• Travail en petits groupes

• Exercices individuels

• Évaluation rapide, à l’oral ou à l’écrit

27 Comprendre 

la valeur des 

pièces et des 

billets ayant une 

valeur inférieure 

ou égale à 100

Opérations • Reconnaître les pièces ou les billets jusqu’à 

1000

• Compter une somme d’argent jusqu’à 1000

• Comparer des sommes d’argent

• Résoudre un problème simple inspiré d’une 

activité de tous les jours et impliquant une 

somme d’argent, en utilisant l’addition ou la 

soustraction (ex : Au marché)

• Résoudre un problème inspiré d’une activité 

de tous les jours (ex : au marché)

• Jeux (Quel est le plus cher ? Combien ? Quel 

est le montant total ?

• Jeux de rôle

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de nombres, les lignes de nombres, 

les arbres de calcul, les bandes de dix, les 

dessins et images, le tableau de valeur 

de position et des objets trouvés dans 

l’environnement

28 Découvrir 

la notion de 

longueur

Mesures et 

données

• Estimer une longueur

• Mesurer une longueur à l’aide d’une règle 

ou d’une unité de mesure non-standard (ex : 

capsule de bouteille, corde)

• Comparer deux objets (ou images d’objets) 

selon leur longueur

• Résoudre un problème au sujet de longueurs

• Mesurer une longueur en centimètres ou en 

mètres

• Utiliser les unités et abréviations appropriées 

pour exprimer une longueur (en cm & m)

• Résoudre un problème inspiré d’une activité 

de tous les jours

• Mesurer la longueur de différents objets

• Jeu (Qu’est ce qui est le plus long ?)

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de vocabulaire, les dessins et 

images, et des objets trouvés dans 

l’environnement
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29 Découvrir 

la notion de 

longueur

Mesures et 

données

• Mesurer la longueur de différents objets 

ou images d’objets, en utilisant un étalon 

quelconque

• Comparer la longueur de différents objets 

ou images d’objets en utilisant le vocabulaire 

suivant : « aussi long que », « aussi court que », 

« plus long que », « plus court que », « aussi 

grand que », « plus grand que »

• Ordonner une série de 3 à 5 objets selon leur 

longueur

• Estimer une longueur

• Mesurer une longueur à l’aide d’une règle 

ou d’une unité de mesure non-standard (ex : 

capsule de bouteille, corde)

• Comparer deux objets (ou images d’objets) 

selon leur longueur

• Résoudre un problème au sujet de longueurs

• Mesurer une longueur en centimètres ou en 

mètres

• Utiliser les unités et abréviations appropriées 

pour exprimer une longueur (en cm & m)

• Résoudre un problème inspiré d’une activité 

de tous les jours

• Mesurer la longueur de différents objets

• Jeu (Qu’est-ce qui est le plus long ?)

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de vocabulaire, les dessins 

et images, et des objets trouvés dans 

l’environnement

30 Découvrir la 

notion de poids

Mesures et 

données

• Peser et comparer différents poids en 

utilisant le vocabulaire suivant : « aussi lourd 

que », « plus lourd que », « aussi léger que », 

« plus léger que »

• Résoudre un problème au sujet de poids

• Peser un objet et exprimer le poids en kg/g

• Utiliser les unités et abréviations appropriées 

pour exprimer un poids (en kg & g)

• Comparer et ordonner par poids

• Résoudre un problème inspiré d’une activité 

de tous les jours

• Peser des objets de poids différents

• Jeu (Qui est le plus lourd ?)

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de vocabulaire, les dessins 

et images, et des objets trouvés dans 

l’environnement

31 Découvrir la 

notion de poids

Mesures et 

données

• Peser et comparer différents poids en 

utilisant le vocabulaire suivant : « aussi lourd 

que », « plus lourd que », « aussi léger que », 

« plus léger que »

• Résoudre un problème au sujet de poids

• Peser un objet et exprimer le poids en kg/g

• Utiliser les unités et abréviations appropriées 

pour exprimer un poids (en kg & g)

• Comparer et ordonner par poids

• Résoudre un problème inspiré d’une activité 

de tous les jours

• Peser des objets de poids différents

• Jeu (Qui est le plus lourd? )

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de vocabulaire, les dessins et 

images, et des objets trouvés dans 

l’environnement
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32 Découvrir 

la notion de 

volume

Mesures et 

données

• Mesurer et comparer un volume en utilisant 

le vocabulaire suivant : « contient autant que », 

« contient plus que », « contient moins que »

• Résoudre un problème au sujet de volumes

• Mesurer des volumes en litres

• Utiliser les unités et abréviations appropriées 

pour exprimer un volume (en l)

• Comparer et ordonner des contenus en litres

• Résoudre un problème inspiré d’une activité 

de tous les jours

• Mesurer en utilisant des récipients de tailles 

différentes

• Jeu (Qu’est ce qui contient le plus ?)

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de vocabulaire, les récipients de 

différentes tailles, de l’eau, du sable

33 Découvrir 

la notion de 

volume

Mesures et 

données

• Mesurer et comparer un volume en utilisant 

le vocabulaire suivant : « contient autant que », 

« contient plus que », « contient moins que »

• Résoudre un problème au sujet de volumes

• Mesurer des volumes en litres

• Utiliser les unités et abréviations appropriées 

pour exprimer un volume (en l)

• Comparer et ordonner des contenus en litres

• Résoudre un problème inspiré d’une activité 

de tous les jours

• Mesurer en utilisant des récipients de tailles 

différentes

• Jeu (Qu’est ce qui contient le plus ?)

• Activités par petits groupes (s’aider des 

ressources de l’enseignant)

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

les cartes de vocabulaire, les récipients de 

différentes tailles, de l’eau, du sable

34 Collecter, 

ordonner et 

représenter des 

données

Mesures et 

données

• Collecter des objets ou des points de 

données, les ordonner et les décrire en 

utilisant le vocabulaire suivant : « la majorité », 

« la minorité », « le plus grand », « le plus petit », 

« autant que »

• Classer les objets dans des catégories 

données, compter les objets dans chaque 

catégorie et ordonner les catégories en 

fonction du nombre

• Organiser, représenter et interpréter des 

données classées au sein de 3 catégories 

maximum

• Poser et répondre à des questions au sujet 

du nombre total des points de données, du 

nombre de ces points dans chaque catégorie, 

et comparer le nombre de points dans chaque 

catégorie

• Représenter les données collectées dans un 

graphique simple

• Lire et interpréter des données à partir d’un 

graphique

• Résoudre un problème inspiré d’une activité 

de tous les jours

• Activités par petits groupes

• Collecter et ordonner des objets selon une 

caractéristique spécifique

• Enquête de classe

• Sac de Tri

• Graphique de la température quotidienne

• Graphique de la présence en classe

• Les ressources de l’enseignant comprennent 

des objets trouvés dans l’environnement

35 Revue

Développer l’aisance

Évaluation

• Revoir tous les objectifs des semaines passées

• Développer l’aisance, la vitesse et la justesse 

des élèves

• Soutenir les élèves qui ont des difficultés avec 

le contenu des leçons en les faisant travailler 

deux par deux avec les élèves qui le maîtrisent

• Mener les évaluations

• Travail en petits groupes

• Exercices individuels

• Évaluation rapide, à l’oral ou à l’écrit
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36 Revue

Développer l’aisance

Évaluation

• Revoir tous les objectifs des semaines passées

• Développer l’aisance, la vitesse et la justesse 

des élèves

• Soutenir les élèves qui ont des difficultés avec 

le contenu des leçons en les faisant travailler 

deux par deux avec les élèves qui le maîtrisent

• Mener les évaluations

• Clôturer le programme

• Travail en petits groupes

• Exercices individuels

• Évaluation rapide, à l’oral ou à l’écrit
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5

SENS DES NOMBRES
Reconnaître les nombres, identifier leur valeur, compter, ordonner, mesurer et estimer.

Préparatoire • Compter jusqu’à 100
• Reconnaître les nombres jusqu’à 100
• Lire et écrire les nombres jusqu’à 100 en toutes lettres
• Compter à l’endroit et à l’envers jusqu’à 100, et à partir de n’importe quel nombre inférieur à 100
• Comprendre les notions de valeur positionnelle des centaines, des dizaines et des unités
• Utiliser des objets et des dessins pour comparer, ordonner et estimer
• Deviner le successeur d’un nombre dans une suite donnée de nombres
• Compter de 10 en 10, jusqu’à 100

Approfondissement
des compétences

• Compter jusqu’à 1000
• Reconnaître les nombres jusqu’à 1000
• Lire et écrire les nombres jusqu’à 1000 en toutes lettres
• Comprendre les notions de valeur de positionnelle des milliers, centaines, dizaines et des unités
• Utiliser des objets et des dessins pour comparer, ordonner et estimer
• Comparer des nombres à deux chiffres en utilisant les symboles >, < et =
• Deviner le successeur d’un nombre dans une suite donnée de nombres
• Compter de 2 en 2, 5 en 5, 10 en 10 et de 100 en 100

OPÉRATIONS
Manipuler les nombres en utilisant des procédés mathématiques comme l’addition, la soustraction, la multiplication et la division.

Préparatoire • Additionner et soustraire jusqu’à 100 en utilisant des objets, des images ou un tableau de valeur de position
• Résoudre un problème simple en utilisant l’addition ou la soustraction
• Utiliser correctement les signes plus (+), moins (-) et égal (=)
• Additionner et soustraire jusqu’à 100 en utilisant l’algorithme usuel ou le calcul posé en colonnes
• Comprendre et appliquer les propriétés des opérations, ainsi que la relation entre l’addition et la soustraction
• Travailler avec des groupes d’objets égaux (bases de la multiplication)
• Les concepts de multiplication.
• Utilisation de ×
• Multiplier jusqu’à 10
• Les tables de multiplications et calcul mental pour multiplier par 2, 3, 5, 10
• Résoudre des problèmes à une étape en utilisant la multiplication ou la division avec des images.

Argent
• Reconnaître les pièces ou les billets jusqu’à 100
• Compter une somme d’argent jusqu’à 100
• Comparer des sommes d’argent
• Résoudre un problème simple inspiré d’une activité de tous les jours et impliquant une somme d’argent, 

en utilisant l’addition ou la soustraction
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SENS DES NOMBRES
Reconnaître les nombres, identifier leur valeur, compter, ordonner, mesurer et estimer.

Approfondissement
des compétences

• Additionner et soustraire jusqu’à 1000 sans retenue ou sans emprunt en utilisant le tableau de valeur 
positionnelle (le calcul posé en colonnes)

• Additionner et soustraire jusqu’à 1000 avec retenue et avec emprunt en utilisant le tableau de valeur 
positionnelle (le calcul posé en colonnes)

• Utiliser le calcul mental pour trouver 10 de plus ou 10 de moins qu’un nombre donné, ou 1 de plus ou 
de moins qu’un nombre à deux chiffres donné

• Développer la fluidité dans les faits d’additions
• Les concepts de multiplication et de division
• Multiplier jusqu’à 10 puis au-delà
• Les tables de multiplications et calcul mental pour multiplier et diviser par 2, 3, 5, 10
• Utiliser × et ÷
• La relation entre la multiplication et la division
• Résoudre des problèmes à une étape en utilisant la multiplication ou la division avec des images

Argent
• Reconnaître les pièces ou les billets jusqu’à 1000
• Compter une somme d’argent jusqu’à 1000
• Comparer des sommes d’argent
• Résoudre un problème simple inspiré d’une activité de tous les jours et impliquant une somme d’argent, 

en utilisant l’addition ou la soustraction

MESURES ET DONNÉES
Explorer les concepts de mesure, comme la longueur, la distance, le poids et le volume.
Collecter, ordonner et représenter les donnés et prendre des décisions.

Préparatoire Mesures
• Mesurer la longueur de différents objets ou images d’objets, en utilisant un étalon quelconque
• Comparer différentes longueurs en utilisant le vocabulaire suivant : « aussi long que », « aussi court que », « plus 

long que », « plus court que », « aussi grand que », « plus grand que »
• Peser et comparer différents poids en utilisant le vocabulaire suivant : « aussi lourd que », « plus lourd que », 

« aussi léger que », « plus léger que »
• Mesurer et comparer un volume en utilisant le vocabulaire suivant : « contient autant que », « contient plus que », 

« contient moins que »

Temps
• Comprendre la notion du temps (matin, après-midi, soir, aujourd’hui, hier, demain, jours de la semaine)
• Identifier les objets qui permettent de mesurer le temps (horloge analogique et horloge digitale, calendrier)
• Nommer les jours de la semaine
• Identifier l’heure (à l’heure près) des évènements de la journée (le déjeuner est à midi, 20h est l’heure d’aller dormir)

Données
• Collecter des objets ou des points de données, les ordonner et les décrire en utilisant le vocabulaire suivant : 

« la majorité », « la minorité », « le plus grand », « le plus petit », « autant que »
• Classer les objets dans des catégories données, compter les objets dans chaque catégorie et ordonner les 

catégories en fonction du nombre
• Poser et répondre à des questions au sujet du nombre total des points de données, du nombre de ces points 

dans chaque catégorie, et comparer le nombre de points dans chaque catégorie 
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SENS DES NOMBRES
Reconnaître les nombres, identifier leur valeur, compter, ordonner, mesurer et estimer.

Approfondissement
des compétences

Mesures
• Mesurer la longueur de 3 à 5 objets ou images d’objets différents, en utilisant une unité de mesure standard
• Mesurer, ordonner, estimer et comparer la longueur de différents objets ou images d’objets en utilisant le 

vocabulaire suivant : « aussi long que », « aussi court que », « plus long que », plus court que », « aussi grand que », 
« plus grand que »

• Peser, ordonner, estimer et comparer différents poids en utilisant le vocabulaire suivant : « aussi lourd que », 
« plus lourd que », « aussi léger que », « plus léger que »

• Mesurer, ordonner, estimer et comparer en utilisant le vocabulaire suivant : « contient autant que », « contient 
plus que », « contient moins que »

Temps
• Comprendre la notion du temps (matin, après-midi, soir, aujourd’hui, hier, demain, les semaines, les mois, les jours)
• Identifier les objets qui permettent de mesurer le temps (horloge analogique et horloge digitale, calendrier)
• Nommer les jours de la semaine
• Identifier l’heure (à l’heure et à la demi-heure près)

Données
• Collecter des objets ou des points de données, les ordonner et les décrire en utilisant le vocabulaire suivant : 

« la majorité », « la minorité », « le moins », « le plus », « le plus petit », « autant que »
• Classer les objets dans des catégories données, compter les objets dans chaque catégorie et ordonner les 

catégories en fonction du nombre
• Organiser, représenter et interpréter des données classées au sein de 3 catégories maximum
• Poser et répondre à des questions au sujet du nombre total des points de données, du nombre de ces points 

dans chaque catégorie, et comparer le nombre de points dans chaque catégorie
• Représenter les données collectées dans un graphique simple
• Lire et interpréter des données à partir d’un graphique

GÉOMETRIE
Identifier les caractéristiques, les dimensions, l’orientation, la taille et la relation des objets et formes dans l’espace.

Préparatoire • Décrire des objets dans l’environnement en utilisant le nom de leur forme
• Décrire la position ou l’orientation des objets (par exemple : sur, sous, devant, derrière, entre, à côté, 

à l’intérieur, dehors, loin, près, à droite de, à gauche de)
• Identifier les formes (cercle, rectangle, carré, triangle) quelles que soient leur orientation, leur taille et leur couleur
• Construire et dessiner des formes (cercle, rectangle, carré, triangle) en respectant leurs propriétés 

géométriques
• Combiner des formes pour composer de nouvelles formes plus grandes

Approfondissement
des compétences

• Décrire des objets dans l’environnement en utilisant le nom de leur forme
• Décrire la position ou l’orientation des objets (par exemple : sur, sous, devant, derrière, entre, à côté, 

à l’intérieur, dehors, loin, près, à droite de, à gauche de).
• Identifier les formes (cercle, rectangle, carré, triangle) quelles que soient leur orientation, leur taille et leur 

couleur
• Construire et dessiner des formes (cercle, rectangle, carré, triangle) en respectant leurs propriétés 

géométriques
• Identifier, nommer, décrire, ordonner les cubes, parallélépipèdes, cônes, cylindres, sphères
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Ressource 6 : Post-Test de la 
formation en mathématiques –
Réponses

6

1. Pourquoi est-il important que les élèves 

apprennent les mathématiques ?

Il est important que les élèves apprennent les 

mathématiques pour 5 raisons : 1) Cela  

augmente les possibilités de réussite des 

enfants dans leur vie scolaire ; 2) Cela 

contribue au développement de l’intelligence 

de l’enfant ; 3) Cela développe la confiance 

que les élèves ont en eux ; 4) Cela développe 

la logique mathématique et les capacités en 

résolution de problèmes ; 5) Cela est utile 

pour la vie de tous les jours.

2. Identifiez et expliquez les 4 compétences 

en mathématiques.

• SENS DES NOMBRES – développe la 

capacité à compter verbalement, dans l’ordre. 

Les noms des chiffres sont mis en relation 

avec des objets et les élèves font le lien 

mentalement entre le nom d’un chiffre et un 

objet spécifique. Un autre aspect important 

de la capacité de savoir compter, inclut le fait 

de comprendre que les chiffres se suivent 

dans un ordre spécifique, et pouvoir comparer 

des quantités.

• OPÉRATIONS – Cette composante comprend 

la manipulation d’objets, les ajouter ensemble 

(addition), ou les séparer (soustraction). 

Cette composante comprend également les 

multiplications et les divisions.

• MESURES ET DONNÉES – Cette composante 

présente aux élèves comment utiliser un 

étalon quelconque (objets de mesure non-

standard) pour comprendre le concept 

de longueur, poids et volume. Plus tard, 

ils pourront utiliser des objets de mesure 

standard, telle qu’une règle ou une balance, 

pour mesurer de façon précise.

• GÉOMÉTRIE – Cette composante comprend 

la capacité de reconnaître des formes et 

de les nommer. Par exemple, « Ceci est un 

triangle. » Avoir le sens de l’espace ou le sens 

de l’orientation, implique de savoir où l’on se 

trouve, avoir une compréhension du concept 

de distance et de direction, et d’exprimer 

ceci avec des termes tels qu'au-dessus, en 

dessous, sur le côté, à droite, à gauche, etc.

3. Expliquez les 3 différents styles qui permettent 

d’apprendre les mathématiques.

Les élèves apprennent en voyant, en 

entendant et en faisant.

4. Nommez 3 aides pédagogiques utilisées 

en mathématiques.

Bande de 10, jetons, arbres de nombres.



151
Ressource 6

BOÎTE À OUTILS EBAMathématiques

MANUEL DU FORMATEUR

5. Expliquez la différence entre la capacité des 

filles et la capacité des garçons à apprendre les 

mathématiques, s’il y en a.

Il n’y a aucune différence entre les filles 

et les garçons. Les recherches montrent 

que les capacités en mathématiques ne 

sont pas définies par le sexe de l’enfant, 

mais par les attentes sociales et le rôle de 

chacun des sexes selon lesquels les enfants 

sont élevés. Il est très important que les 

enseignants communautaires se mettent 

dans un état d’esprit qui permette à tous les 

élèves, filles et garçons, de développer leurs 

capacités en mathématiques à travers la 

pratique et la persévérance. Les enseignants 

communautaires doivent absolument 

promouvoir cet état d’esprit, en particulier 

envers les filles.

6. Nommez et expliquez 3 techniques 

d’enseignement pour apprendre le sens des 

nombres et les opérations.

Utilisez les problèmes en les formulant 

comme des petites histoires qui captent 

l’attention et l’imagination. Utilisez également 

la bande de dix, les arbres de nombres, les 

chansons, comptines, histoires et jeux.

7. Nommez et expliquez 2 techniques 

d’enseignement ludiques pour développer la 

fluidité avec les nombres chez les élèves.

Compter de 5 en 5, 10 en 10, etc., ou dans 

l’ordre croissant et décroissant en chantant 

développe la fluidité. D’autres jeux sont, par 

exemple, « Jacques a dit » et « Qui suis-je ? »
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Ressource 7 : Glossaire7

COMPÉTENCES

Les connaissances, capacités et attitudes 

développées progressivement durant la petite 

enfance, l’école primaire et secondaire, puis au-delà 

de la scolarisation.

OBJECTIF

Le but à atteindre durant une session de formation ou 

une leçon.

OBJECTIFS ET SÉQUENCES

Les objectifs et séquences sont des plans détaillés de 

ce que nous devons enseigner, comment nous devons 

l’enseigner et dans quel ordre durant les neuf mois de 

l’intervention en mathématiques.

COMPÉTENCES EN MATHÉMATIQUES

L’intervention en mathématiques renforce 

4 compétences en mathématiques :

1. Sens des nombres – Cette composante 

développe la capacité à compter verbalement, 

dans l’ordre. Les noms des chiffres sont mis 

en relation avec des objets et les élèves font le 

lien mentalement entre le nom d’un chiffre et 

un objet spécifique. Un autre aspect important 

de la capacité de savoir compter, inclut le fait 

de comprendre que les chiffres se suivent 

dans un ordre spécifique, et pouvoir comparer 

des quantités.

2. Opérations – Cette composante comprend 

la manipulation d’objets, les ajouter ensemble 

(addition), ou les séparer (soustraction). Par 

exemple, « Nous avons 3 filles et 4 garçons dans 

notre classe. Combien d’élèves avons-nous en 

tout ? » La soustraction pour les jeunes élèves 

est une activité de séparation. Par exemple : 

« Si vous avez cinq cubes et que vous m’en 

donnez deux, combien de cubes vous reste-il ? ». 

Cette composante comprend également les 

multiplications et les divisions.

3. Mesures et données – Cette composante 

présente aux élèves comment utiliser un étalon 

quelconque (objets de mesure non-standard) 

pour comprendre le concept de longueur, poids et 

volume. Plus tard, ils pourront utiliser des objets 

de mesure standard, telle qu’une règle ou une 

balance pour mesurer de façon précise.

4. Géométrie – Cette composante comprend la 

capacité de reconnaître des formes et de les 

nommer. Par exemple, « Ceci est un triangle. » 

Avoir le sens de l’espace ou le sens de l’orientation 

implique de savoir où l’on se trouve, avoir une 

compréhension du concept de distance et de 

direction, et d’exprimer ceci avec des termes tels 

qu'au-dessus, en dessous, sur le côté, à droite, à 

gauche, etc.

CAPACITÉS EN MATHÉMATIQUES

Les capacités spécifiques qui permettent de 

développer les compétences en mathématiques.


