
ÉDUCATION MANITOBA : DOCUMENT D’APPUI AU PROGRAMME D’ÉTUDES DE LA MATERNELLE À LA 8e ANNÉE 

Programme d’études : cadre des résultats 
d’apprentissage Maternelle à la 8e année 2013

Ce cadre présente les fondements philosophiques et 
pédagogiques et les résultats d’apprentissage, généraux 
et spécifiques, qui en découlent pour l’apprentissage des 
mathématiques.

Français : https://www.edu.
gov.mb.ca/m12/frpub/ped/ma/
cadre_m-8/index.html

Immersion française :  
https://www.edu.gov.
mb.ca/m12/frpub/ped/ma/
cadre_m-8_imm/index.html

Anglais : https://www.edu.
gov.mb.ca/k12/cur/math/
framework_k-8/index.html
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Les documents Survol des programmes 
d’études pour les mathématiques, les sciences 
humaines et les sciences de la nature

Ces documents ont été conçus pour servir de porte 
d’entrée aux programmes d’études des mathématiques, 
des sciences de la nature et des sciences humaines de la 
1re à la 8e année.

Français :  
https://www.edu.gov.
mb.ca/m12/progetu/
survol/math.html

Anglais :  
https://www.edu.
gov.mb.ca/k12/cur/
essentials/math.html

  Survol
programmes  

d’études

des

Recueil de RéféRence
Mathématiques, Sciences humaines et Sciences de la nature de la 1re à la 8e année 

Profils de rendement scolaire en mathématiques

Les tableaux suivants présentent les profils de rendement 
scolaire de l’échelle de notation du bulletin pour chacune  
de ces catégories. 

Français : https://www.edu.gov.mb.ca/m12/eval/bulletin_
scolaire/notation/profils.html

Anglais : https://www.edu.gov.mb.ca/k12/assess/report_
cards/grading/profiles.html

Profils de rendement scolaire en mathématiques du bulletin scolaire du Manitoba – 1re à la 8e année 
Catégorie de matière — Connaissances et compréhension 

Indicateur de catégorie Mesure dans laquelle l’élève répond aux résultats d’apprentissage du niveau scolaire* selon l’échelle de notation du bulletin scolaire provincial 
Ne démontre pas (ND) Limitée (1) Acceptable (2) Bonne (3) Très bonne à excellente (4) 

L’élève démontre une 
compréhension des concepts et 
des procédures. 
 

 
 
 
L’élève ne démontre 
pas encore la 
compréhension et 
l’application requises 
des concepts et des 
habiletés. 
 

L’élève a besoin d’un soutien 
considérable et continu de 
l’enseignant pour choisir les 
stratégies ou pour expliquer les 
concepts et les procédures. 

L’élève ne reconnaît pas que des 
résultats sont déraisonnables. 

L’élève a besoin d’un soutien 
occasionnel de l’enseignant ou de 
ses pairs pour choisir et expliquer 
les stratégies et les procédures 
appropriées. 

L’élève reconnaît quand des 
résultats sont déraisonnables. 

L’élève représente et explique les 
concepts avec précision et clarté. Il 
choisit et explique des stratégies et 
des procédures appropriées. 

L’élève reconnaît quand des 
résultats sont déraisonnables. 
 

L’élève représente les concepts 
avec précision, clarté et souplesse 
et choisit constamment des 
stratégies et des procédures 
efficaces. 

L’élève reconnaît quand des 
résultats ne sont pas précis. 

L’élève établit des liens entre les 
connaissances et les habiletés 
mathématiques et leurs 
applications afin d’acquérir de 
nouvelles connaissances. 
 

L’élève a besoin d’un soutien 
considérable et continu de 
l’enseignant pour : 
 établir des liens entre les 

concepts mathématiques et 
l’application appropriée 
d’habiletés; 

 appliquer des concepts dans 
des situations semblables.  

L’élève a besoin d’un soutien 
occasionnel de l’enseignant ou de 
ses pairs pour : 
 faire des liens entre les 

concepts mathématiques et 
l’application appropriée 
d’habiletés; 

 appliquer des concepts dans 
des situations semblables. 

L’élève démontre les relations 
entre les concepts mathématiques 
et applique les habiletés 
appropriées. 

L’élève applique correctement des 
concepts dans des situations 
semblables. 

L’élève établit des liens et applique 
des relations et des habiletés 
efficacement. 

L’élève applique constamment et 
couramment des concepts dans 
des situations semblables et 
nouvelles. 

L’élève communique et applique 
un raisonnement mathématique 
de façon : 
 concrète; 
 orale; 
 écrite : 
 imagée/diagrammes; 
 mots; 
 symboliques/nombres; 
 graphiques/tableaux. 

 

L’élève a besoin d’un soutien 
considérable et continu de 
l’enseignant pour : 
 décrire son raisonnement en 

utilisant un vocabulaire 
mathématique; 

 choisir et faire des liens entre 
les modes de représentation; 

 communiquer sa pensée 
mathématique et son 
raisonnement. 

L’élève a besoin d’un soutien 
occasionnel de l’enseignant ou de 
ses pairs pour : 
 décrire son raisonnement en 

utilisant un vocabulaire 
mathématique; 

 choisir et faire des liens entre 
les modes de représentation; 

 communiquer sa pensée 
mathématique et son 
raisonnement. 

L’élève peut avoir besoin 
d’incitations occasionnelles pour 
obtenir des clarifications. 

L’élève justifie et explique son 
raisonnement en utilisant un 
vocabulaire mathématique. 

L’élève choisit et fait des liens 
entre les modes de représentation 
et communique sa pensée 
mathématique et son 
raisonnement. 

L’élève justifie et explique 
clairement et entièrement son 
raisonnement en utilisant un 
vocabulaire mathématique. Il 
soutient son raisonnement. 

L’élève fait des liens entre les 
modes de représentation 
couramment et de façon 
appropriée et communique sa 
pensée et son raisonnement. 

*Les notes sont établies en fonction de ce qui est approprié au développement pour la période de l’année en vue d’atteindre les résultats d’apprentissage de la fin de l’année scolaire, ou les résultats 
d’apprentissage décrits dans un plan éducatif personnalisé. L’emploi de termes comme « soutien », « incitation », etc. dans le tableau ne fait pas référence aux adaptations dont la définition est  
« un changement dans l’enseignement, le matériel didactique, les devoirs ou les produits de l’élève pour favoriser l’atteinte des résultats d’apprentissage prévus. » 
(www.edu.gov.mb.ca/m12/enfdiff/pps/adaptation.html). 

  

Profils de rendement scolaire en mathématiques du bulletin scolaire du Manitoba – 1re à la 8e année 
Catégorie de matière — Calcul mental et estimation 

Indicateur de catégorie Mesure dans laquelle l’élève répond aux résultats d’apprentissage du niveau scolaire* selon l’échelle de notation du bulletin scolaire provincial 
Ne démontre pas (ND) Limitée (1) Acceptable (2) Bonne (3) Très bonne à excellente (4) 

L’élève établit des liens et 
applique des stratégies de calcul 
mental et d’estimation avec ses 
habiletés et ses connaissances. 

 
 
 
L’élève ne démontre 
pas encore la 
compréhension et 
l’application requises 
des concepts et des 
habiletés. 
 
 

L’élève a besoin d’un soutien 
considérable et continu de 
l’enseignant pour : 
 établir des liens entre ses 

connaissances en calcul mental 
ou en estimation avec sa 
compréhension des propriétés 
et des relations entre les 
nombres; 

 utiliser des stratégies de calcul 
mental ou d’estimation (peut 
avoir à mettre en œuvre des 
stratégies sur papier ou avoir à 
utiliser du matériel concret). 

L’élève peut faire des erreurs de 
calcul. 

L’élève a besoin d’un soutien 
occasionnel de l’enseignant ou de 
ses pairs pour établir des liens 
entre ses connaissances en calcul 
mental ou d’estimation et sa 
compréhension des propriétés et 
des relations entre les nombres.  

L’élève choisit et utilise des 
stratégies de calcul mental et 
d’estimation enseignées et 
familières. 

L’élève peut faire des erreurs de 
calcul. 

L’élève fait des liens précis entre 
ses connaissances en calcul mental 
ou en estimation et sa 
compréhension des propriétés et 
des relations entre les nombres. 

L’élève utilise avec précision des 
stratégies de calcul mental et 
d’estimation. 

L’élève établit des liens entre ses 
connaissances du calcul mental et 
sa compréhension des propriétés 
et des relations entre les nombres 
avec efficacité et souplesse. 

L’élève choisit des stratégies de 
calcul mental et d’estimation avec 
efficacité et souplesse. 

L’élève communique les 
stratégies de calcul mental et 
d’estimation de façon : 
 concrète; 
 orale; 
 écrite : 
 imagée/diagrammes; 
 mots; 
 symboliques/nombres; 
 graphiques/tableaux. 

 

L’élève a une maitrise limitée du 
vocabulaire mathématique. 

L’élève a besoin d’un soutien 
considérable et continu de 
l’enseignant pour décrire des 
stratégies de calcul mental et 
d’estimation. 

L’élève a besoin d’un soutien 
occasionnel de l’enseignant ou de 
ses pairs pour utiliser du 
vocabulaire mathématique et pour 
décrire les stratégies de calcul 
mental et d’estimation utilisées 
dans sa résolution. 

L’élève a besoin d’incitations 
occasionnelles pour donner des 
clarifications. 

L’élève a recours à un vocabulaire 
mathématique pour expliquer les 
stratégies de calcul mental ou 
d’estimation utilisées. 

L’élève a recours à un vocabulaire 
mathématique clair et précis pour 
expliquer les stratégies de calcul 
mental et d’estimation utilisées. 

*Les notes sont établies en fonction de ce qui est approprié au développement pour la période de l’année en vue d’atteindre les résultats d’apprentissage de la fin de l’année scolaire, ou les résultats 
d’apprentissage décrits dans un plan éducatif personnalisé. L’emploi de termes comme « soutien », « incitation », etc. dans le tableau ne fait pas référence aux adaptations dont la définition est  
« un changement dans l’enseignement, le matériel didactique, les devoirs ou les produits de l’élève pour favoriser l’atteinte des résultats d’apprentissage prévus. » 
(www.edu.gov.mb.ca/m12/enfdiff/pps/adaptation.html). 

  

Profils de rendement scolaire en mathématiques du bulletin scolaire du Manitoba – 1re à la 8e année 
Catégorie de matière — Résolution de problèmes 

Indicateur de catégorie Mesure dans laquelle l’élève répond aux résultats d’apprentissage du niveau scolaire* selon l’échelle de notation du bulletin scolaire provincial 
Ne démontre pas (ND) Limitée (1) Acceptable (2) Bonne (3) Très bonne à excellente (4) 

L’élève applique les processus et 
les stratégies mathématiques 
appropriées à la résolution de 
problèmes. 

 
 
 
L’élève ne démontre 
pas encore la 
compréhension et 
l’application requises 
des concepts et des 
habiletés. 
 

L’élève a besoin d’un soutien 
considérable et continu de 
l’enseignant pour : 
 initier une stratégie pour 

résoudre un problème; 
 faire le transfert des 

connaissances et des habiletés 
pour trouver la solution à un 
problème; 

 décrire son raisonnement, 
donner une justification et 
organiser sa pensée. 

L’élève peut faire des erreurs de 
calcul ou des omissions. 

L’élève a besoin d’un soutien 
occasionnel de l’enseignant ou de 
ses pairs pour : 
 utiliser une stratégie enseignée 

pour résoudre des problèmes; 
 faire le transfert des 

connaissances et des habiletés 
pour résoudre un problème; 

 décrire son raisonnement; 
 fournir une justification; 
 organiser sa pensée. 

L’élève peut faire des erreurs de 
calcul ou des omissions. 

L’élève initie une stratégie pour 
résoudre un problème, utilise une 
variété de stratégies et fait le 
transfert de ses connaissances et de 
ses habiletés pour résoudre un 
problème. La solution peut contenir 
des erreurs mineures de calcul ou 
des omissions. 

L’élève explique et justifie son 
raisonnement et est en mesure 
d’appliquer des généralisations 
dans des contextes semblables.  

Sa pensée est structurée.  

L’élève initie une stratégie pour 
résoudre un problème, fait les 
changements appropriés à son 
plan, choisit parmi une variété de 
stratégies et utilise ses 
connaissances antérieures avec 
efficacité et précision afin 
d’analyser et de résoudre des 
problèmes. La solution peut 
contenir des erreurs mineures de 
calcul ou des omissions. 

L’élève explique et justifie son 
raisonnement et est en mesure 
d’appliquer des généralités dans 
des contextes semblables.  
 
Sa pensée est claire, complète et 
structurée. 

L’élève représente et 
communique 
mathématiquement de façon : 
 concrète; 
 orale; 
 écrite : 
 imagée/diagrammes; 
 mots; 
 symboliques/nombres; 
 graphiques/tableaux. 

L’élève a besoin d’un soutien  
considérable et continu de 
l’enseignant pour donner des 
explications à propos des 
stratégies, des représentations 
mathématiques ainsi que du 
vocabulaire mathématique utilisés 
dans sa solution. 

L’élève a besoin d’un soutien 
occasionnel de l’enseignant ou de 
ses pairs pour résoudre un 
problème.  

L’élève fournit des explications 
incomplètes à propos des 
stratégies utilisées, des 
représentations mathématiques et 
du vocabulaire utilisés menant à sa 
solution. 

L’élève a recours à un vocabulaire 
mathématique pour fournir des 
explications des stratégies et des 
représentations menant à la 
solution. 

L’élève a besoin d’incitations 
occasionnelles pour fournir des 
clarifications. 

L’élève a recours à un vocabulaire 
mathématique précis pour fournir 
des explications claires et 
complètes de stratégies et des 
représentations mathématiques 
utilisées menant à la solution. 

*Les notes sont établies en fonction de ce qui est approprié au développement pour la période de l’année en vue d’atteindre les résultats d’apprentissage de la fin de l’année scolaire, ou les résultats 
d’apprentissage décrits dans un plan éducatif personnalisé. L’emploi de termes comme « soutien », « incitation », etc. dans le tableau ne fait pas référence aux adaptations dont la définition est  
« un changement dans l’enseignement, le matériel didactique, les devoirs ou les produits de l’élève pour favoriser l’atteinte des résultats d’apprentissage prévus. » 
(www.edu.gov.mb.ca/m12/enfdiff/pps/adaptation.html). 

 

Cheminement de l’apprentissage des faits de base

Les tableaux du cheminement de l’apprentissage des  
faits de base illustrent les attentes de fin d’années de la  
1re année jusqu’à la fin de la 5e année. 

Français : https://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/ma/
faits/index.html

Anglais : https://www.edu.gov.mb.ca/k12/cur/math/facts/
index.html

Résultats escomptés en fin d’année : 
1re année, 2e année et 3e année

0 + 0 1 + 0 2 + 0 3 + 0 4 + 0 5 + 0 6 + 0 7 + 0 8 + 0 9 + 0

0 + 1 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5 + 1 6 + 1 7 + 1 8 + 1 9 + 1

0 + 2 1 + 2 2 + 2 3 + 2 4 + 2 5 + 2 6 + 2 7 + 2 8 + 2 9 + 2

0 + 3 1 + 3 2 + 3 3 + 3 4 + 3 5 + 3 6 + 3 7 + 3 8 + 3 9 + 3

0 + 4 1 + 4 2 + 4 3 + 4 4 + 4 5 + 4 6 + 4 7 + 4 8 + 4 9 + 4

0 + 5 1 + 5 2 + 5 3 + 5 4 + 5 5 + 5 6 + 5 7 + 5 8 + 5 9 + 5

0 + 6 1 + 6 2 + 6 3 + 6 4 + 6 5 + 6 6 + 6 7 + 6 8 + 6 9 + 6

0 + 7 1 + 7 2 + 7 3 + 7 4 + 7 5 + 7 6 + 7 7 + 7 8 + 7 9 + 7

0 + 8 1 + 8 2 + 8 3 + 8 4 + 8 5 + 8 6 + 8 7 + 8 8 + 8 9 + 8

0 + 9 1 + 9 2 + 9 3 + 9 4 + 9 5 + 9 6 + 9 7 + 9 8 + 9 9 + 9

Résultats escomptés en fin d’année :
4e année et 5e année

0 x 0 1 x 0 2 x 0 3 x 0 4 x 0 5 x 0 6 x 0 7 x 0 8 x 0 9 x 0

0 x 1 1 x 1 2 x 1 3 x 1 4 x 1 5 x 1 6 x 1 7 x 1 8 x 1 9 x 1

0 x 2 1 x 2 2 x 2 3 x 2 4 x 2 5 x 2 6 x 2 7 x 2 8 x 2 9 x 2

0 x 3 1 x 3 2 x 3 3 x 3 4 x 3 5 x 3 6 x 3 7 x 3 8 x 3 9 x 3

0 x 4 1 x 4 2 x 4 3 x 4 4 x 4 5 x 4 6 x 4 7 x 4 8 x 4 9 x 4

0 x 5 1 x 5 2 x 5 3 x 5 4 x 5 5 x 5 6 x 5 7 x 5 8 x 5 9 x 5

0 x 6 1 x 6 2 x 6 3 x 6 4 x 6 5 x 6 6 x 6 7 x 6 8 x 6 9 x 6

0 x 7 1 x 7 2 x 7 3 x 7 4 x 7 5 x 7 6 x 7 7 x 7 8 x 7 9 x 7

0 x 8 1 x 8 2 x 8 3 x 8 4 x 8 5 x 8 6 x 8 7 x 8 8 x 8 9 x 8

0 x 9 1 x 9 2 x 9 3 x 9 5 x 9 5 x 9 6 x 9 7 x 9 8 x 9 9 x 9

Les faits d’addition jusqu’à 18

Les faits de multiplication jusqu’à 81

End of grade expectations: 
Grade 1, Grade 2 and Grade 3

0 + 0 1 + 0 2 + 0 3 + 0 4 + 0 5 + 0 6 + 0 7 + 0 8 + 0 9 + 0

0 + 1 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5 + 1 6 + 1 7 + 1 8 + 1 9 + 1

0 + 2 1 + 2 2 + 2 3 + 2 4 + 2 5 + 2 6 + 2 7 + 2 8 + 2 9 + 2

0 + 3 1 + 3 2 + 3 3 + 3 4 + 3 5 + 3 6 + 3 7 + 3 8 + 3 9 + 3

0 + 4 1 + 4 2 + 4 3 + 4 4 + 4 5 + 4 6 + 4 7 + 4 8 + 4 9 + 4

0 + 5 1 + 5 2 + 5 3 + 5 4 + 5 5 + 5 6 + 5 7 + 5 8 + 5 9 + 5

0 + 6 1 + 6 2 + 6 3 + 6 4 + 6 5 + 6 6 + 6 7 + 6 8 + 6 9 + 6

0 + 7 1 + 7 2 + 7 3 + 7 4 + 7 5 + 7 6 + 7 7 + 7 8 + 7 9 + 7

0 + 8 1 + 8 2 + 8 3 + 8 4 + 8 5 + 8 6 + 8 7 + 8 8 + 8 9 + 8

0 + 9 1 + 9 2 + 9 3 + 9 4 + 9 5 + 9 6 + 9 7 + 9 8 + 9 9 + 9

End of grade expectations:
Grade 4 and Grade 5

0 x 0 1 x 0 2 x 0 3 x 0 4 x 0 5 x 0 6 x 0 7 x 0 8 x 0 9 x 0

0 x 1 1 x 1 2 x 1 3 x 1 4 x 1 5 x 1 6 x 1 7 x 1 8 x 1 9 x 1

0 x 2 1 x 2 2 x 2 3 x 2 4 x 2 5 x 2 6 x 2 7 x 2 8 x 2 9 x 2

0 x 3 1 x 3 2 x 3 3 x 3 4 x 3 5 x 3 6 x 3 7 x 3 8 x 3 9 x 3

0 x 4 1 x 4 2 x 4 3 x 4 4 x 4 5 x 4 6 x 4 7 x 4 8 x 4 9 x 4

0 x 5 1 x 5 2 x 5 3 x 5 4 x 5 5 x 5 6 x 5 7 x 5 8 x 5 9 x 5

0 x 6 1 x 6 2 x 6 3 x 6 4 x 6 5 x 6 6 x 6 7 x 6 8 x 6 9 x 6

0 x 7 1 x 7 2 x 7 3 x 7 4 x 7 5 x 7 6 x 7 7 x 7 8 x 7 9 x 7

0 x 8 1 x 8 2 x 8 3 x 8 4 x 8 5 x 8 6 x 8 7 x 8 8 x 8 9 x 8

0 x 9 1 x 9 2 x 9 3 x 9 4 x 9 5 x 9 6 x 9 7 x 9 8 x 9 9 x 9

Addition facts to 18

Multiplication facts to 81

Kindergarten to Grade 8 Mathematics Glossary 
Support Document for Teachers

Ce glossaire fournit une compréhension 
de la terminologie mathématique 
utilisée dans le programme d’études  
de mathématiques maternelle à  
la 8e année.

Anglais : https://www.edu.gov.mb.ca/
k12/cur/math/glossary_k-8/index.html

Kindergarten to Grade 8
Mathematics Glossary

Support Document for Teachers

Carte de route des apprentissages 
mathématiques, maternelle à la 7e année 
(en français seulement)

Les cartes de route des apprentissages mathématiques 
permettent de porter un regard réflexif sur l’enseignement 
et l’apprentissage.

Maternelle à la 6e année : disponible à la suite d’une 
formation.

7e année : https://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/ma/
carte_route/index.html

LISTE PARTIELLE DE MATÉRIEL  

DE MANIPULATION 

• Balance

• Blocs de base 10 

• Blocs mosaïques 

• Carreaux ou tuiles algébriques 

• Carreaux, tuiles ou jetons de couleur 

• Cercles de pourcentage et de degrés 

• Cubes emboîtables 

• Ensemble d’anneaux à mesurer

• Ensemble de bandes, de carrés  

et de cercles fractionnaires

• Ensemble de pièces de monnaie et de billets 

• Ensemble de polygones

• Géoplan 

• Mira
• Réglettes Cuisenaire

• Thermomètre 

• Variété de collections, de dés et de roulettes

• Trousse géométrique (règle, équerre, rapporteur 

d'angles, compas)

DOCUMENTS ESSENTIELS  

DU MANITOBA

• Cadre des résultats d'apprentissage, 2013 

• Survol des programmes d’études : 

mathématiques, 7e année 

• Survol à travers les années : mathématiques

• Profils de rendement scolaire en mathématiques 

• Évaluation des compétences de base

Ressources pour guider la planification pédagogique 7e ANNÉE

EN ROUTE VERS LA 8e ANNÉE 

Connaissance et compréhension

La construction de nouvelles connaissances

LISTE PARTIELLE DE MODÈLES

• Arrangement rectangulaire

• Base dix

• Cartes de nombres (fractionnaires, décimaux  

finis et périodiques, entiers)

• Modèle d’équilibre

• Modèles de classement (Venn, Carroll,  

diagramme en arbre, etc.)

• Modèles de région, de mesure (surface,  

longueur, volume) et d’ensemble

• Plan cartésien

• Table de valeur  

• Variété de droites numériques (horizontale et 

verticale, ouverte et fermée, divers points de 

repère)

APPRENTISSAGE PAR LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES OU L’ENQUÊTE

Carte de route des apprentissages mathématiques - 7e année 1/48

AUTRES DOCUMENTS SUGGÉRÉS

• Chenelière Mathématiques 7, Édition PONC 

(Garneau et al.)

• PRIME (Small)

• À pas de géant, 5/6 et 7/8 (Small)

• Réduction des écarts de rendement, 6e année 

(Small)

• Netmath (Scolab)

Apprentissage par la résolution de problèmes ou l’enquête

Un des buts visés en mathématiques est de faire progresser 

l’élève de processus mentaux de base à ceux de niveau élevé. 

Une façon d’y arriver consiste à transformer les questions 

fermées en questions qui sont plus ouvertes. Ces questions 

ouvertes sont essentielles, car elles procurent souvent une 

véritable fenêtre sur la façon de penser des élèves. Il est 

parfois utile de présenter aussi des questions de style fermé.

L’élève a développé son sens du comptage de la maternelle à la 3e année. 

• Le comptage détermine combien d’éléments se trouvent dans un ensemble.

• Les nombres sont liés les uns aux autres par une variété de relations.

• On peut estimer des quantités à l’aide de référents.

Dorénavant, l’élève continue d’appliquer cette compréhension du comptage avec les nombres qui sont à l’étude. 

LES REPRÉSENTATIONS DES NOMBRES RATIONNELS (7.N.4, 7.N.7)

Grandes idées :

• Les quantités peuvent être représentées de façon concrète, imagée et symbolique. 

• Un nombre peut avoir des représentations différentes, mais équivalentes. 

• Les nombres repères sont utiles pour comparer, mettre en relation et estimer des nombres.

• Notre système de numération est fondé sur des régularités (la valeur de position).

• La position d’un chiffre à l’intérieur d’un nombre détermine la quantité que ce nombre représente.

• La classification des nombres fournit des renseignements sur leurs caractéristiques.

L’élève
• démontre une compréhension de la relation entre les fractions et les nombres décimaux finis ou  

périodiques;

• a recours à une régularité pour représenter un nombre rationnel sous différentes formes. 

Fraction
1
8

2
8

3
8

4
8

ou
1
2

5
8

6
8

ou
3
4

7
8

8
8

ou 1

Nombre 
décimal

0,125 0,250 0,375 0,500 0,625 0,750 0,875 1

     

Fraction
Nombre 
décimal

1
11

0,09

2
11

0,18

3
11

0,27

4
11

?

...

+
1
8
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C5, H2 et H3

L’enseignant

• utilise des modèles tels que des tableaux de nombres, des variétés de droites numériques (points de repère 

tels que 0 et 1 ou 0 et 5), des grilles ou des disques de multiples de 10, des cartes de nombres (fractionnaires, 

décimaux finis et périodiques, entiers), des modèles de région, de mesure (longueur et volume) ou d’ensemble 

pour représenter les relations entre les nombres rationnels et faciliter leur comparaison.

• utilise la résolution de problèmes ou l’enquête pour

a. amener l’élève à :

i. trier et comparer des nombres rationnels et des nombres entiers;

ii. faire des liens entre les fractions et les nombres décimaux finis ou périodiques;

iii. utiliser des points de repère, la valeur de position et l’équivalence pour comparer et ordonner des 

nombres fractionnaires, des nombres décimaux et des entiers;

iv. communiquer son raisonnement de multiples façons;

v. démontrer une compréhension des rapports et des pourcentages.

b. offrir à l’élève la possibilité d’observer, de s’interroger et d’appliquer ses connaissances des relations entre 

les nombres rationnels;

c. observer le raisonnement de l’élève et sa flexibilité avec les nombres rationnels afin de fournir de l’étayage.

+ 0,125

+ 0,09

augmente 

de 0,09

Modèle de volume

Modèle de longueur

Modèle de temps

Trois heures et demie,  

c’est le temps de quitter l’école.

Six heures moins quart, c’est bientôt le souper.
3

30
60

1
2

 h 30 ou 3 h  ou 3 h 

5
45
60

3
4

 h 45 ou 5 h  ou 5 h 

165 cm
ou 

1,65 m

1375 ml

ou
1,375 L

0

1

2

3Modèles de région et de 

cartes de nombres

0,26

8
8

1

4
15

8
5

1,6

3
1

5
7
3

2,3
1

2
3

7
4

3
1

4

1,75

5
2

2,5
1

2
2

Je remarque une régularité 

croissante! Quand la fraction 

augmente d’un huitième,  

le nombre décimal augmente  

de cent vingt-cinq millièmes.

• Je remarque une rég
ularité croiss

ante.

• Quand la fracti
on augmente, 

1
11
  

le nombre décimal périodique 
 

augmente de 0,09.

• 
4
11
 serait équiva

lent à 0,27 plus 0,09.

        1 

0,27
+ 0,09

0,36
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Le nombre

La forme et l’espace
La statistique  

et la probabilité

7e ANNÉE
CARTE DE ROUTE 
DES APPRENTISSAGES MATHÉMATIQUES 

Les régularité
s  

et les relation
s

MATERNELLE

LISTE PARTIELLE DE MATÉRIEL  

DE MANIPULATION

• Bac à sable ou bac à eau

• Balance

• Bandes de nombres cachés

• Blocs logiques

• Blocs mosaïques 

• Cartes à 5 et à 10 points

• Cubes emboîtables/cubes Unifix

• Dés

• Dominos

• Jetons

• Objets à 3 dimensions

• Réglettes Cuisenaire

• Roulettes

• Tuiles de couleur

• Variété de collections

AUTRES DOCUMENTS SUGGÉRÉS

• Chenelière Mathématiques Maternelle, 

Édition PONC (Hantelmann et al.)

• PRIME (Small)

• À pas de géant 1/2 (Ball et al.)

DOCUMENTS ESSENTIELS  

DU MANITOBA

• Cadre des résultats d’apprentissage,  

2013
• Survol à travers les années : 

mathématiques

Ressources pour guider la planification pédagogique 

EN ROUTE VERS LA 1re ANNÉE 

Connaissance et compréhension

La construction de nouvelles connaissances

LISTE PARTIELLE DE MODÈLES

• Calendrier

• Tableau « partie-partie-tout »

• Reconnaissance globale : carte de 

nombres (1 à 10), carte à points, 

constellation, carte de doigts, dé

• Variété de droites numériques  

(horizontale et verticale, ouverte  

et fermée)

• Dénombrement : corde à billes, abaque

1

3

5

6

10

APPRENTISSAGE PAR LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES OU L’ENQUÊTE

APPRENTISSAGE PAR LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES OU L’ENQUÊTE

APPRENTISSAGE PAR LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES OU L’ENQUÊTE
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LA LONGUEUR, LE VOLUME (LA CAPACITÉ) ET LA MASSE (LE POIDS) (M.F.1) 

Grandes idées :

• Il est nécessaire de comprendre les attributs d’un objet avant que toute mesure ne soit prise.

• La mesure se fait en choisissant un attribut d’un objet (la longueur, l’aire, la masse, la capacité, le volume) et une 

comparaison de l’objet à être mesuré par rapport à une mesure non standard et standard pour le même attribut.

L’élève
• utilise la comparaison directe pour comparer deux objets en se basant sur un seul attribut (Voir Forme et espace, p. 4).

L’IDENTIFICATION, LE TRI, LA COMPARAISON ET LA CONSTRUCTION 

(M.F.2, M.F.3)

Grande idée :

• Les figures à deux dimensions et les objets à trois dimensions peuvent être décrits, classés et analysés selon leurs attributs. 

L’élève
• trie des objets à trois dimensions en se basant sur un seul attribut (grandeur, couleur, forme, etc.);

• construit et décrit des objets à trois dimensions.

L’enseignant :

• utilise la résolution de problèmes ou l’enquête pour

a. amener l’élève à :

i. reconnaître les attributs d’un objet ou d’une structure en utilisant les caractéristiques d’un attribut donné;

ii. trier des objets à trois dimensions.

b. observer comment l’élève utilise les attributs des objets pour les trier et les comparer.

• pose des questions ouvertes qui favorisent la réflexion et le dialogue :

 – Parle-moi de ta structure. 

 – Parle-moi de ta structure en utilisant des nombres. 

 – Pourquoi as-tu utilisé ces objets pour construire ta structure?

 – Montre-moi comment tu pourrais construire une autre structure en utilisant les mêmes objets.

• pose des questions fermées ayant une seule réponse pour valider ou vérifier une connaissance précise :

 – Combien y a-t-il de morceaux bleus dans ta structure? Qu’y a-t-il à côté de l’objet bleu?

 – Quel objet as-tu le plus utilisé? Cet objet est-il lourd?

 – Lequel des deux objets suivants ressemble à une canette?

LES RÉGULARITÉS ET LA PENSÉE ALGÉBRIQUE (M.R.1) 

Grande idée :

• Une régularité peut être représentée d’une variété de façons.

L’élève
• représente une régularité d’une variété de façons : kinesthésique, visuelle et auditive;

• utilise une variété de matériel afin de créer, de reproduire et de prolonger des régularités répétitives;

• repère des régularités dans son environnement et identifie la partie qui se répète (motif).

À noter : trier et classifier en fonction de différents attributs  

aident l’élève à explorer de nombreux aspects des régularités.

L’enseignant :

• utilise la résolution de problèmes ou l’enquête pour

a. amener l’élève à identifier, reproduire, prolonger et créer des régularités répétitives;

b. poser des questions au sujet des régularités créées par l’élève ainsi que celles créées par d’autres élèves;

c. observer comment l’élève démontre sa compréhension des relations entre les éléments d’une régularité.

• pose des questions ouvertes qui favorisent la réflexion et le dialogue : 

 – Que peux-tu me dire au sujet de ta régularité?

 – Que remarques-tu, quelles questions te poses-tu au sujet de ces deux régularités? 

 – Est-ce qu’il y aurait une façon de créer une autre régularité avec ce matériel?

• pose des questions fermées ayant une seule réponse pour valider ou vérifier une 

connaissance précise :

 – Est-ce une régularité répétitive? Quelle est la partie qui se répète (motif)? Quelle est la prochaine forme dans la régularité? 

LE COMPTAGE  (M.N.1, M.N.5)

Grandes idées :

• Le comptage détermine combien d’éléments se trouvent dans un ensemble.

• Les nombres sont liés les uns aux autres par une variété de relations.

L’élève
• démontre sa compréhension des principes de dénombrement (Voir Les principes de dénombrement, p. 2) en les appliquant 

dans des contextes authentiques.

LES REPRÉSENTATIONS DES NOMBRES ENTIERS (M.N.2, M.N.3, M.N.4, M.N.6)

Grandes idées :

• Les quantités peuvent être représentées de façon concrète, imagée et symbolique;

• Un nombre peut avoir des représentations différentes, mais équivalentes;

• Les nombres repères sont utiles pour comparer, mettre en relation et estimer des nombres.

L’élève
• représente des quantités avec des objets et des illustrations tels que les mains, les cartes à point, des collections, etc.; 

• reconnaît globalement des arrangements familiers d’objets ou de points (Voir La reconnaissance globale, p. 2);

• développe la base de la décomposition (concept partie-partie-tout), concept essentiel à la compréhension des concepts tels 

que les nombres fractionnaires, les opérations et la valeur de position.

L’enseignant :

• prépare avec soin les collections (pouvant toutes partager certains attributs ou ayant des attributs très  

variés) remises aux élèves afin de créer des situations qui : 

a. les aideront à acquérir les principes de dénombrement;

b. leur permettront d’aller au-delà du dénombrement en les encourageant à organiser les objets,  

à les utiliser pour créer des régularités et à pratiquer la reconnaissance globale.

• accorde le temps nécessaire pour permettre à l’élève d’explorer les collections et de compter le nombre  

d’objets dans un but précis.

• utilise la résolution de problèmes ou l’enquête pour

a. amener l’élève à assembler, associer et comparer des ensembles à diverses fins;

b. offrir à l’élève la possibilité d’observer, de s’interroger, d’appliquer ses stratégies de reconnaissance globale, sa pensée 

partie-partie-tout et son sens du nombre; 

c. observer comment l’élève applique les principes de dénombrement.

• pose des questions ouvertes qui favorisent la réflexion et le dialogue : 

 – Pourrais-tu me raconter une histoire qui parle de nombres en utilisant cette collection?

 – Comment pourrais-tu compter les objets de cette collection?

 – Comment pourrais-tu organiser cette collection pour t’aider à compter le nombre d’objets qu’elle contient?

• pose des questions fermées ayant une seule réponse pour valider ou vérifier une connaissance précise :

 – Combien y a-t-il d’objets dans cette collection?

   PRIME  N1 : C1, C3, H1, H2 et H3

  PRIME Connaissance et stratégies, Chapitre 5

   PRIME  N1 : C1, C3, C4 et H1

  PRIME Connaissance et stratégies, Chapitre 5

   PRIME  N1 : C1 ET H1

   PRIME  N1 : C1, C2 et H1

  PRIME Connaissance et stratégies, Chapitre 5   PRIME Connaissance et stratégies, Chapitre 5

Attribut : grandeur       Caractéristiques : petit et grand

Motif : petit, petit, grand

1re ANNÉE

LISTE PARTIELLE DE MATÉRIEL  
DE MANIPULATION 
• Balance
• Bandes de nombres cachés
• Bâtonnets géométriques
• Blocs logiques
• Blocs mosaïques
• Dés, dominos
• Géoplans
• Objets à 3 dimensions
• Réglettes Cuisenaire 
• Roulettes
• Tableau de 100
• Tuiles de couleur
• Variété de collections

DOCUMENTS ESSENTIELS  
DU MANITOBA
• Cadre des résultats d’apprentissage, 2013
• Survol des programmes d’études : 

mathématiques, 1re année
• Survol à travers les années : mathématiques
• Profils de rendement scolaire en 

mathématiques
•  Évaluation en notions de calcul des élèves 

de 3e année

Ressources pour guider la planification pédagogique 

EN ROUTE VERS LA 2e ANNÉE 
Connaissance et compréhension
La construction de nouvelles connaissances

LISTE PARTIELLE DE MODÈLES
• Base dix : carte à 10 points, corde à billes
• Calendrier
• Carte de nombres (1 à 100)
• Dénombrement et calcul : corde à  

billes, abaque, tableau de nombres, 
carte à points simple et double 

• Reconnaissance globale : carte à points, 
constellation, dé, domino

• Tableau « partie-partie-tout »  
 
 

• Variété de droites numériques (horizontale 
et verticale, ouverte et fermée)

APPRENTISSAGE PAR LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES OU L’ENQUÊTE
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AUTRES DOCUMENTS SUGGÉRÉS
• Chenelière Mathématiques 1re année, 

Édition PONC (Saundry, Jeroski et al.)
• PRIME (Small)
• À pas de géant 1/2 (Ball et al.)
• Netmath (Scolab)

LE COMPTAGE  (1.N.1, 1.N.3, 1.N.6, 1.N.8) 

Grandes idées :
• Le comptage détermine combien d’éléments se trouvent dans un ensemble.  
• Les nombres sont liés les uns aux autres par une variété de relations.
• On peut estimer des quantités à l’aide de référents.

L’élève
• démontre une compréhension de la notion du comptage par bonds (directement liée au sens de la 

multiplication);
• constate que l’on peut regrouper des objets d’une collection de différentes façons pour les compter;
• établit d’autres relations pour faire évoluer son sens du nombre qui est un concept flexible du nombre  

(Voir Le développement du sens du nombre, 1re année, p. 3);
• apprend à estimer des quantités en utilisant des référents.

LES REPRÉSENTATIONS DES NOMBRES ENTIERS (1.N.2, 1.N.4, 1.N.5, 1.N.7)

Grandes idées :
• Les quantités peuvent être représentées de façon concrète, imagée et symbolique. 
• Un nombre peut avoir des représentations différentes, mais équivalentes. 
• Les nombres repères sont utiles pour comparer, mettre en relation et estimer des nombres.

L’élève
• poursuit son apprentissage de la représentation des nombres, du dénombrement et de la reconnaissance 

globale (Voir la carte de route de la maternelle);
• démontre que des quantités peuvent être groupées de différentes façons, notamment, en groupes égaux  

avec ou sans reste.

LES OPÉRATIONS AVEC DES NOMBRES ENTIERS — ADDITION ET SOUSTRACTION (1.N.9, 1.N.10)

Grandes idées :
• Les quatre opérations sont intrinsèquement reliées. 
• Les méthodes de calcul flexibles permettent de décomposer et de combiner des nombres de multiples façons. 
• Les méthodes de calcul flexibles demandent une bonne compréhension des opérations et des propriétés des 

opérations. 
• Les stratégies personnelles et les algorithmes sont des méthodes de calcul qui peuvent être flexibles et 

efficaces et qui diffèrent selon les nombres et les situations.

L’élève
• représente un problème de façon imagée ou symbolique pour montrer l’action d’additionner ou de soustraire et 

résoudre un problème;
• fait des liens entre les faits d’addition et de soustraction (familles de faits);
• utilise des méthodes flexibles d’addition et de soustraction pour résoudre des problèmes;
• utilise un éventail de stratégies de calcul mental (Voir Le calcul mental et l’estimation, 1re année, p. 3);
• démontre sa compréhension de l’addition de nombres dont les sommes ne dépassent pas 20, et des faits de 

soustraction correspondants.

L’enseignant :
• utilise des modèles tels que des cordes à billes, des abaques, des tableaux de nombres,  

des droites numériques verticales et horizontales pour développer la compréhension  
du comptage par bonds.

• prépare avec soin les collections (pouvant toutes partager certains attributs ou ayant  
des attributs très variés) afin de créer des situations qui faciliteront :

a. le regroupement d’objets afin de les compter par groupes;
b.  l’estimation des quantités d’objets en utilisant un référent.

• accorde le temps nécessaire pour permettre à l’élève d’estimer  
des quantités d’objets d’une collection à l’aide de référents  
afin de comprendre qu’il n’est pas toujours nécessaire ou possible  
de connaître le nombre exact d’objets d’un ensemble donné.  

• utilise la résolution de problèmes ou l’enquête pour
a. amener l’élève à :

i. représenter des nombres jusqu’à 20 de différentes façons;
ii. faire des liens entre l’addition et la soustraction;
iii. réaliser que différents regroupements d’une même quantité ne change pas la valeur de cette quantité.

b. offrir à l’élève la possibilité d’observer, de s’interroger, d’appliquer ses connaissances des relations entre  
les nombres et les opérations, sa pensée partie-partie-tout, ses stratégies de calcul et son sens du nombre;

c. observer le raisonnement de l’élève et sa flexibilité avec le nombre afin de fournir de l’étayage.

• pose des questions ouvertes qui favorisent la réflexion et le dialogue :
 – Pourrais-tu me raconter une histoire qui décrit l’image?
 – Comment pourrais-tu grouper ces ballons d’une différente façon?
 – Peux-tu trouver une autre façon de grouper ces ballons? Montre-moi.
 – Comment pourrais-tu organiser ces ballons pour t’aider à les compter?

• pose des questions fermées ayant une seule réponse pour valider ou vérifier une connaissance précise :
 – Quel nombre est représenté?
 – Combien de ballons y a-t-il dans chacun des groupes? Combien de ballons y a-t-il en tout?
 – Peux-tu représenter cette image à l’aide d’une phrase numérique?

20
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19
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17

16
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2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Apprentissage par la résolution de problèmes ou l’enquête
Un des buts visés en mathématiques est de faire progresser 
l’élève de processus mentaux de base à ceux de niveau élevé. 
Une façon d’y arriver consiste à transformer les questions 
fermées en questions qui sont plus ouvertes. Ces questions 
ouvertes sont essentielles, car elles procurent souvent une 
véritable fenêtre sur la façon de penser des élèves. Il est 
parfois utile de présenter aussi des questions de style fermé.

6 6

12

   PRIME  N1 : C1, C3 et C5
 N2 : C1, C3, H1, H2 et H3

  PRIME Connaissance et stratégies, Chapitre 5

   PRIME  N1 : C1 et H1
 N2 : C1 et H3

LE COMPTAGE (2.N.1, 2.N.6)  
Grandes idées :• Le comptage détermine combien d’éléments se trouvent dans un ensemble.

• Les nombres sont liés les uns aux autres par une variété de relations.

• On peut estimer des quantités à l’aide de référents.L’élève
• compte par bonds de 2, 5 et 10, par ordre croissant et décroissant, à partir d’un nombre donné;

• estime des quantités jusqu’à 100 en utilisant des référents.LES REPRÉSENTATIONS DES NOMBRES ENTIERS (2.N.2, 2.N.3, 2.N.4, 2.N.5, 2.N.7)

Grandes idées :• Les quantités peuvent être représentées de façon concrète, imagée et symbolique. 

• Un nombre peut avoir des représentations différentes mais équivalentes. 

• Les nombres repères sont utiles pour comparer, mettre en relation et estimer des nombres.

• Notre système de numération est fondé sur des régularités (la valeur de position).

• La position d’un chiffre à l’intérieur d’un nombre détermine la quantité que ce nombre représente.

• La classification des nombres fournit des renseignements sur leurs caractéristiques.

L’élève
• classifie les nombres en fonction de leurs caractéristiques : pair ou impair;

• utilise des nombres pour décrire la quantité ou la position;

• illustre de façon concrète et imagée la signification de la valeur de position dans les nombres jusqu’à 100.

LES OPÉRATIONS AVEC DES NOMBRES ENTIERS — ADDITION ET SOUSTRACTION (2.N.8, 2.N.9, 2.N.10)

Grandes idées :• Les quatre opérations sont intrinsèquement reliées. 
• Les méthodes de calcul flexibles permettent de décomposer et de combiner des nombres de multiples façons. 

• Les méthodes de calcul flexibles demandent une bonne compréhension des opérations et des propriétés des 

opérations. • Les stratégies personnelles et les algorithmes sont des méthodes de calcul qui peuvent être flexibles et efficaces 

et qui diffèrent selon les nombres et les situations.L’élève
• démontre et explique l’effet d’additionner et soustraire zéro;

• applique ses propres stratégies pour additionner et soustraire avec ou sans l’aide du matériel concret  

(méthode de calcul flexible);• démontre sa compréhension de l’addition (limité à des nombres à 1 ou à 2 chiffres) dont les sommes  

peuvent atteindre 100, et une compréhension des soustractions correspondantes.

L’enseignant :• utilise des modèles tels que :a. des cordes à billes, des abaques, des tableaux de nombres, des  

droites numériques verticales et horizontales pour développer la  

compréhension du comptage par bonds et de la valeur de position;

b. des paires d’objets, des cartes à 10 points doubles, des tableaux  

de nombres pour illustrer la caractéristique  
pair/impair de nombres jusqu’à 100.

• prépare avec soin les collections dans le but de créer des situations qui faciliteront :

a. le regroupement d’objets afin de les compter par groupes de 10 (dizaines) et d’unités;

b. l’estimation des quantités d’objets en utilisant un référent.
• accorde le temps nécessaire pour permettre à l’élève d’estimer des  

quantités d’objets d’une collection à l’aide de référents afin de comprendre  

qu’il n’est pas toujours nécessaire ou possible de connaître le nombre exact  

d’objets d’un ensemble donné.
• utilise la résolution de problèmes ou l’enquête pour

a. amener l’élève à :i. représenter des nombres jusqu’à 100 de différentes façons y compris des représentations concrètes et 

imagées de la signification de la valeur de position;
ii. démontrer et expliquer l’effet d’additionner ou de soustraire zéro;

iii. appliquer ses propres stratégies pour additionner et soustraire des nombres à 1 ou à 2 chiffres dont les 

sommes peuvent atteindre 100, avec ou sans l’aide de matériel concret;

iv. expliquer l’effet du changement de l’ordre des termes d’une addition et d’une soustraction.

b. offrir à l’élève la possibilité de s’interroger, d’appliquer ses connaissances des relations entre les nombres 

et les opérations, sa pensée partie-partie-tout, ses stratégies de calcul et son sens du nombre;

c. observer le raisonnement de l’élève et sa flexibilité avec le nombre et les opérations afin de fournir de 

l’étayage.

• pose des questions ouvertes qui favorisent la réflexion et le dialogue :

 – Pourquoi as-tu choisi ces façons de représenter le nombre 37? 

 – Y a-t-il d’autres façons de représenter le nombre 37?
 – Qu’arriverait-il à tes représentations si tu inversais les deux chiffres? 

• pose des questions fermées ayant une seule réponse pour valider ou vérifier une connaissance précise :

 – Combien de blocs de base dix as-tu utilisés pour représenter le nombre 37?

 – Le nombre 37 est-il plus grand ou plus petit que 50?
 – Combien de dizaines et combien d’unités contient-il?

LISTE PARTIELLE DE MATÉRIEL  DE MANIPULATION • Balance
• Bandes de nombres cachés• Bâtonnets géométriques• Blocs de base 10• Blocs logiques• Blocs mosaïques• Cubes emboîtables/cubes Unifix• Dés, dominos• Cartes de polygones réguliers et irréguliers

• Objets à trois dimensions• Géoplans
• Réglettes Cuisenaire• Roulettes

• Tuiles de couleur• Variété de collections

DOCUMENTS ESSENTIELS  DU MANITOBA• Cadre des résultats d’apprentissage, 2013
• Survol des programmes d’études : mathématiques, 2e année• Survol à travers les années : mathématiques

• Profils de rendement scolaire en mathématiques•  Évaluation en notions de calcul des élèves 
de 3e année

Ressources pour guider la planification pédagogique 

2e ANNÉE

EN ROUTE VERS LA 3e ANNÉE 

Connaissance et compréhensionLa construction de nouvelles connaissances

LISTE PARTIELLE DE MODÈLES• Base dix : carte à 10 points, tapis de valeur  
de position, tente de nombres jusqu’à 100

• Calendrier• Calcul : corde à billes, abaque, tableau de 
nombre, carte à points simple et double

• Carte de nombres (1 à 100)• Tableau « partie-partie-tout »  
 

• Variété de droites numériques (horizontale  
et verticale, ouverte et fermée)

APPRENTISSAGE PAR LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES OU L’ENQUÊTE
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AUTRES DOCUMENTS SUGGÉRÉS• Chenelière Mathématiques 2, Édition PONC 
(Ball et al.)• PRIME (Small)• À pas de géant 1/2 (Ball et al.)• Netmath (Scolab)

Apprentissage par la résolution de problèmes ou l’enquête
Un des buts visés en mathématiques est de faire progresser 
l’élève de processus mentaux de base à ceux de niveau élevé. 

Une façon d’y arriver consiste à transformer les questions 
fermées en questions qui sont plus ouvertes. Ces questions 
ouvertes sont essentielles, car elles procurent souvent une 
véritable fenêtre sur la façon de penser des élèves. Il est 
parfois utile de présenter aussi des questions de style fermé.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

29

39383736353433323130

37

trente-sept 30 + 7 = 37

10 + 10 + 10 + 7 = 37

Groupes de 10

Unités
Il y a 2 groupes de 10 

et 7 unités,  
donc il y a  

27 boutons en tout

   PRIME  N1 : C1 
N2 : C1, C4, C5, H1, H2 et H3

 
N3 : C2 et H1

  PRIME Connaissance et stratégies, Chapitre 5

   PRIME  N2 : C1, C3 et H1

LISTE PARTIELLE DE MATÉRIEL  DE MANIPULATION 
• Balance
• Bandes de nombres cachés
• Bâtonnets géométriques
• Blocs de base dix
• Blocs logiques
• Blocs mosaïques
• Cartes de polygones réguliers et irréguliers • Cubes emboîtables/cubes Unifix
• Dés, dominos
• Géoplans
• Objets à trois dimensions
• Pièces de monnaie et billets 
• Règles
• Réglettes Cuisenaire
• Roulettes
• Tuiles de couleur
• Variété de collections

DOCUMENTS ESSENTIELS
DU MANITOBA
• Cadre des résultats d'apprentissage, 2013• Survol des programmes d’études : mathématiques, 3e année• Survol à travers les années : mathématiques• Profils de rendement scolaire en mathématiques

•  Évaluation en notions de calcul des élèves de 3e année

Ressources pour guider la planification pédagogique 

3e ANNÉE
EN ROUTE VERS LA 4e ANNÉE 

Connaissance et compréhension
La construction de nouvelles connaissances

LISTE PARTIELLE DE MODÈLES• Base dix : carte à 10 points, tapis de valeur  de position, tente de nombres jusqu’à 1000• Calcul : tableau de nombres, carte à points  simple et double, variété de droites 
numériques (horizontale et verticale,  
ouverte et fermée)

• Carte de nombres (1 à 1000)
• Tableau de nombres 
• Tableau partie-partie-tout

APPRENTISSAGE PAR LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES OU L’ENQUÊTE

Carte de route des apprentissages mathématiques - 3e année 1/7

AUTRES DOCUMENTS SUGGÉRÉS• Chenelière Mathématiques 3, Édition PONC (Appel et al.)
• PRIME (Small)
• À pas de géant 1/2 (Ball et al.) ou 3/4 (Small)• Netmath (Scolab)

Apprentissage par la résolution de problèmes ou l’enquêteUn des buts visés en mathématiques est de faire progresser l’élève de processus mentaux de base à ceux de niveau élevé. Une façon d’y arriver consiste à transformer les questions fermées en questions qui sont plus ouvertes. Ces questions ouvertes sont essentielles, car elles procurent souvent une véritable fenêtre sur la façon de penser des élèves. Il est parfois utile de présenter aussi des questions de style fermé.

1

400, 425, 
450, 475, 

500…

La partie rouge représente un quart parce que le tout est séparé en quatre parties égales et qu’il y a une seule partie colorée en rouge. La partie bleue ne représente pas un quart, parce  
que le tout n’est pas séparé  

en quatre parties égales.

LE COMPTAGE (3.N.1, 3.N.4)

Grandes idées :
• Le comptage détermine combien d’éléments se trouvent dans un ensemble.• Les nombres sont liés les uns aux autres par une variété de relations.• On peut estimer des quantités à l’aide de référents.
L’élève
• compte jusqu’à 1000 par bonds de 10 et de 100 à partir de n’importe quel nombre, et par bonds de 5 et de 25  

à partir d’un de leur multiple; • compte jusqu’à 100 par bonds de 3 et de 4 à partir d’un multiple de 3 ou 4;• estime des quantités jusqu’à 1000 en utilisant des référents.
LES REPRÉSENTATIONS DES NOMBRES ENTIERS (3.N.2, 3.N.3, 3.N.5)  ET DES NOMBRES RATIONNELS (3.N.13)
Grandes idées :
• Les quantités peuvent être représentées de façon concrète, imagée et symbolique. • Un nombre peut avoir des représentations différentes mais équivalentes. • Les nombres repères sont utiles pour comparer, mettre en relation et estimer des nombres.• Notre système de numération est fondé sur des régularités (la valeur de position).• La position d’un chiffre à l’intérieur d’un nombre détermine la quantité que ce nombre représente.• La classification des nombres fournit des renseignements sur leurs caractéristiques.

L’élève
• illustre de façon concrète et imagée la signification de la valeur de position dans les nombres jusqu’à 1000;
• représente et décrit les nombres jusqu’à 1000 de façon concrète, imagée et symbolique;• compare et ordonne les nombres jusqu’à 1000;• comprend et explique qu’une fraction représente une portion d’un tout divisé en parties égales;• décrit des situations dans lesquelles on utilise des fractions;• compare des fractions d’un même tout ayant un dénominateur commun.

L’enseignant :
• utilise des modèles tels que des tableaux de nombres, des droites  numériques verticales et horizontales pour développer  la compréhension du comptage par bonds et de la valeur  de position. 

• prépare avec soin les collections dans le but de créer des situations  qui faciliteront :
a. le regroupement d’objets afin de les compter par bonds;b. l’estimation de quantités en utilisant un référent.

• accorde le temps nécessaire pour permettre à l’élève d’estimer des quantités  d’objets d’une collection à l’aide de référents afin de comprendre qu’il n’est  pas toujours nécessaire ou possible de connaître le nombre exact d’objets  d’un ensemble donné.

• utilise des modèles de mesure (longueur) tels que des droites numériques, des bandes fractionnées, des blocs  de base 10 et des modèles de région tels que  des cercles, des rectangles et des arrangements  rectangulaires pour représenter les fractions.
• utilise la résolution de problèmes ou l’enquête poura. amener l’élève à :

i. représenter des nombres de différentes façons et réaliser que différents regroupements d’une même quantité ne changent pas la valeur de cette quantité;ii. travailler avec des nombres et non avec les chiffres qui composent ces nombres, renforçant ainsi les concepts de base 10 et la compréhension de la valeur de position;iii. communiquer son raisonnement de multiples façons.

b. offrir à l’élève la possibilité d’observer, de s’interroger, d’appliquer ses connaissances des relations entre les nombres, sa pensée partie-partie-tout et son sens du nombre;c. observer le raisonnement de l’élève et sa flexibilité avec le nombre afin de fournir de l’étayage.
 

• pose des questions ouvertes qui favorisent la réflexion et le dialogue :  – Que peux-tu me dire au sujet de la courtepointe de Julie en utilisant  des fractions?
 – Crée une courtepointe et décris-la en utilisant des fractions. 

• pose des questions fermées ayant une seule réponse pour valider  ou vérifier une connaissance précise :  – Quel est le tout?
 – Quelle fraction de la courtepointe représente les carreaux qui ont  des fleurs?
 – Julie dit que       des carreaux de sa courtepointe sont rouges. A-t-elle raison?
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420 421 422 423 424 425 426 427 428 429
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450 451 452 453 454 455 456 457 458 459

460 461 462 463 464 465 466 467 468 469

470 471 472 473 474 475 476 477 478 479

480 481 482 483 484 485 486 487 488 489
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Modèle à éviter

L’ensemble jaune est plus grand 
que l’ensemble rouge parce qu’il 

y a une centaine de plus.
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   PRIME  N2 : C1
 N3 : C1, C4, C5, H2 et H3 N4 : H1

  PRIME Connaissance et stratégies, Chapitre 5

LISTE PARTIELLE DE MATÉRIEL  

DE MANIPULATION 

• Balance

• Bandes de nombres cachés

• Bâtonnets géométriques

• Blocs de base 10

• Blocs logiques

• Blocs mosaïques

• Cartes de polygones réguliers et irréguliers 

• Cubes emboîtables/cubes Unifix

• Dés, dominos

• Géoplans

• MIRA

• Objets à trois dimensions

• Pièces de monnaie et billets

• Règles

• Réglettes Cuisenaire

• Roulettes 

• Tuiles de couleur

• Variété de collections

DOCUMENTS ESSENTIELS  

DU MANITOBA

• Cadre des résultats d’apprentissage, 2013

• Survol des programmes d’études : 

mathématiques, 4e année

• Survol à travers les années : mathématiques

• Profils de rendement scolaire en 

mathématiques

Ressources pour guider la planification pédagogique 4e  ANNÉE

EN ROUTE VERS LA 5e ANNÉE 

Connaissance et compréhension

La construction de nouvelles connaissances

LISTE PARTIELLE DE MODÈLES

• Base dix : blocs de base dix, tapis de  

valeur de position, tentes de nombre  

jusqu’à 10 000

• Calcul : arrangement rectangulaire,  

tableau de nombres, variété de droites 

numériques (horizontale et verticale,  

ouverte et fermée)

• Fraction : carte à 10 points, carte de  

fraction et modèles de région, de mesure 

(longueur et volume) ou d’ensemble

• Tableau de nombres

• Tableau « partie-partie-tout »

APPRENTISSAGE PAR LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES OU L’ENQUÊTE

Carte de route des apprentissages mathématiques - 4
e année 1/7

AUTRES DOCUMENTS SUGGÉRÉS

• Compas mathématique 4, Édition PONC (Small)

• PRIME (Small)

• À pas de géant 3/4 (Small)

• Chenelière Mathématiques 4e année Édition 

PONC (Morrow, et al)

• Netmath (Scolab)

Apprentissage par la résolution de problèmes ou l’enquête

Un des buts visés en mathématiques est de faire progresser 

l’élève de processus mentaux de base à ceux de niveau élevé. 

Une façon d’y arriver consiste à transformer les questions 

fermées en questions qui sont plus ouvertes. Ces questions 

ouvertes sont essentielles, car elles procurent souvent une 

véritable fenêtre sur la façon de penser des élèves. Il est 

parfois utile de présenter aussi des questions de style fermé.

0,75
0,25

1

LES REPRÉSENTATIONS DES NOMBRES ENTIERS (4.N.1, 4.N.2) 

ET DES NOMBRES RATIONNELS (4.N.8, 4.N.9, 4.N.10)  

Grandes idées :

• Les quantités peuvent être représentées de façon concrète, imagée et symbolique. 

• Un nombre peut avoir des représentations différentes mais équivalentes. 

• Les nombres repères sont utiles pour comparer, mettre en relation et estimer des nombres.

• Notre système de numération est fondé sur des régularités (la valeur de position).

• La position d’un chiffre à l’intérieur d’un nombre détermine la quantité que ce nombre représente.

• La classification des nombres fournit des renseignements sur leurs caractéristiques.

L’élève
• représente, décrit, compare et ordonne des nombres jusqu’à 10 000;

• démontre une compréhension des fractions inférieures ou égales à 1 représentant les parties d’un tout ou d’un 

ensemble;

• décrit et représente les nombres décimaux (dixièmes et centièmes) de façon concrète, imagée et symbolique;

• établit le lien entre les nombres décimaux et les fractions (dixièmes et centièmes).

À noter : Il s’agit ici de représentations concrètes, imagées et symboliques d’un dixième, il est donc essentiel d’utiliser  

ce terme (0,1 se lit un dixième et non pas 0 virgule 1) peu importe la façon dont ce nombre est représenté.

L’enseignant :

• utilise des modèles linéaires tels que des droites numériques, des bandes fractionnées, des blocs de base 10, 

des modèles de région tels que des cercles, des rectangles et des arrangements rectangulaires et des modèles 

d’ensemble regroupant une variété d’objets ou d’images pour représenter les nombres.

• utilise la résolution de problèmes ou l’enquête pour

a. amener l’élève à :

i. représenter des nombres de différentes façons et réaliser que différents regroupements d’une même 

quantité ne change pas la valeur de cette quantité;

ii. travailler avec des nombres et non avec des chiffres renforçant ainsi les concepts de base 10 et la 

compréhension de la valeur de position;

iii. communiquer son raisonnement de multiples façons.

b. offrir à l’élève la possibilité d’observer, de s’interroger, d’appliquer ses connaissances des relations entre les 

nombres, sa pensée partie-partie-tout et son sens du nombre;

c. observer le raisonnement de l’élève et sa flexibilité avec le nombre afin de fournir de l’étayage.

• pose des questions ouvertes qui favorisent la réflexion et le dialogue :

 – Comment pourrais-tu trier cet ensemble dans un diagramme de Venn?

 – Que peux-tu me dire au sujet des attributs et des caractéristiques de cet ensemble de moyens de transport?

 – Utilise des fractions pour décrire cet ensemble de différentes façons et explique ton raisonnement.

• pose des questions fermées ayant une seule réponse pour valider ou vérifier une connaissance précise :

 – Quelle fraction représente les automobiles?  

 – Quelle fraction représente les moyens de transport qui sont bleus? 

 – Représente        avec ces moyens de transport.
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   PRIME  N3 : C1, H2

 
N4 : C1, C3, C4 et C5

 
H2 et H3

  PRIME Connaissance et stratégies, Chapitre 5

L’élève a développé son sens du comptage de la maternelle à la 3e année. 

• Le comptage détermine combien d’éléments se trouvent dans un ensemble.

• Les nombres sont liés les uns aux autres par une variété de relations.

• On peut estimer des quantités à l’aide de référents.

Dorénavant, l’élève continue d’appliquer cette compréhension du comptage avec les nombres qui sont à l’étude. 

La forme et l’espace

Les régularités  et les relations

La statistique  

et la probabilité

LES CARTES DE ROUTE DES APPRENTISSAGES MATHÉMATIQUES
Maternelle à la 6e année 

Le nombre

LISTE PARTIELLE DE MATÉRIEL  
DE MANIPULATION • Balance• Bandes de nombres cachés • Bâtonnets géométriques• Blocs de base 10• Blocs logiques• Blocs mosaïques• Cartes à points• Cartes de polygones réguliers et irréguliers

• Centicubes• Cubes emboîtables• Ensemble de cercles et de bandes fractionnaires
• Ensemble de pièces de monnaie et de billets
• Ensemble d’objets à trois dimensions
• Géoplans • Jetons 

l MIRA• Pentaminos 
l Règles

• Réglettes Cuisenaire  l Tuiles de couleur
• Variété de collections l Variété de contenants
• Variété de dés 

l Variété de roulettes

DOCUMENTS ESSENTIELS  DU MANITOBA• Cadre des résultats d’apprentissage, 2013
• Survol des programmes d’études :  

mathématiques, 5e année• Survol à travers les années : mathématiques
• Profils de rendement scolaire en mathématiques

Ressources pour guider la planification pédagogique 

5e ANNÉE

EN ROUTE VERS LA 6e ANNÉE 

Connaissance et compréhensionLa construction de nouvelles connaissances

LISTE PARTIELLE DE MODÈLES
• Base dix : blocs de base dix, tapis de valeur de 

position, tentes de nombres• Calcul : arrangement rectangulaire, matrices, 
tableau de nombres, variété de droites 
numériques (horizontale et verticale, ouverte  
et fermée)• Fraction : carte à points, carte de fractions et 

modèles de région, de mesure (longueur et 
volume) ou d’ensemble, disque de centièmes 

• Tables d’addition, de multiplication 
• Tableau de nombres, de données, de valeurs
• Tableau « partie-partie-tout »

APPRENTISSAGE PAR LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES OU L’ENQUÊTE

Carte de route des apprentissages mathématiques - 5 e année 1/12

AUTRES DOCUMENTS SUGGÉRÉS
• Chenelière Mathématiques 6, Édition PONC 

(Appel et al.)• PRIME (Small)• À pas de géant 3/4 et 5/6 (Small)
• Compas mathématique 5 (Small)
• Netmath (Scolab)

0,200 0,058
0,258

Apprentissage par la résolution de problèmes ou l’enquête

Un des buts visés en mathématiques est de faire progresser 

l’élève de processus mentaux de base à ceux de niveau élevé. 

Une façon d’y arriver consiste à transformer les questions 

fermées en questions qui sont plus ouvertes. Ces questions 

ouvertes sont essentielles, car elles procurent souvent une 

véritable fenêtre sur la façon de penser des élèves. Il est 

parfois utile de présenter aussi des questions de style fermé.
  PRIME Connaissance et stratégies, Chapitre 5

L’élève a développé son sens du comptage de la maternelle à la 3e année. 

• Le comptage détermine combien d’éléments se trouvent dans un ensemble.

• Les nombres sont liés les uns aux autres par une variété de relations.

• On peut estimer des quantités à l’aide de référents.

Dorénavant, l’élève continue d’appliquer cette compréhension du comptage avec les nombres qui sont à l’étude. 

LES REPRÉSENTATIONS DES NOMBRES ENTIERS (5.N.1)  

ET DES NOMBRES RATIONNELS (5.N.7, 5.N.8, 5.N.9, 5.N.10)
Grandes idées :• Les quantités peuvent être représentées de façon concrète, imagée et symbolique.

• Un nombre peut avoir des représentations différentes, mais équivalentes.

• Les nombres repères sont utiles pour comparer, mettre en relation et estimer des nombres.

• Notre système de numération est fondé sur des régularités (la valeur de position).

• La position d’un chiffre à l’intérieur d’un nombre détermine la quantité que ce nombre représente.

• La classification des nombres fournit des renseignements sur leurs caractéristiques.

L’élève
• écrit un nombre jusqu’à 1 000 000 sous sa forme symbolique; 

• décrit la valeur de chacun des chiffres d’un nombre jusqu’à  

1 000 000 et exprime un nombre sous forme développée;

• démontre une compréhension des fractions à l’aide de  

représentations concrètes et imagées en créant des  
ensembles de fractions équivalentes et en comparant des  

fractions de même dénominateur ou de dénominateurs différents; (Voir la carte de route, 3e année,  

Les fractions, p. 6)• décrit, représente, compare et ordonne des nombres décimaux (dixièmes, centièmes et millièmes) de façon 

concrète, imagée et symbolique en utilisant des points de repère, la valeur de position et l’équivalence;  

(Voir la carte de route, 4e année, Les nombres décimaux, p. 6)

• établit le lien entre les nombres décimaux et les fractions  

(dixièmes, centièmes et millièmes) de façon concrète et imagée.

L’enseignant :• utilise des modèles tels que des tableaux de nombres, des tables, des variétés de droites numériques, du matériel 

de base dix, des tapis de valeur de position, des arrangements rectangulaires, des matrices et des tableaux 

« partie-partie-tout » pour continuer à développer la compréhension de la valeur de position et des opérations. 

• utilise des modèles tels que des cartes à points, des cartes de fraction et des modèles de région, de mesure 

(longueur et volume) ou d’ensemble et des disques de centièmes pour représenter des fractions et le concept 

d’équivalence.  
• prépare avec soin le matériel de manipulation afin de créer des situations qui faciliteront :

a. la représentation de la valeur de chacun des chiffres qui composent les grands nombres; 

b. la représentation et la comparaison de fractions équivalentes;

c. la représentation, la description et la comparaison des nombres décimaux;

d. l’établissement de liens entre les nombres décimaux et les fractions.

• utilise la résolution de problèmes ou l’enquête pour
a. amener l’élève à :i. représenter des nombres de différentes façons;

ii. faire des liens entre les nombres décimaux et les fractions;

iii. créer des ensembles de fractions équivalentes.

b. offrir à l’élève la possibilité d’observer, de s’interroger et d’appliquer ses connaissances des relations entre les 

nombres et les opérations, sa pensée partie-partie-tout, ses stratégies de calcul et son sens du nombre;

c. observer le raisonnement de l’élève et sa flexibilité avec le nombre afin de fournir de l’étayage.

 

• pose des questions ouvertes qui favorisent la réflexion et le dialogue :

 – Comment peux-tu utiliser ce matériel pour représenter des fractions  

équivalentes? Quels modèles as-tu choisis d’utiliser? Pourquoi?

 – Comment peux-tu utiliser un autre modèle pour représenter des fractions équivalentes? Explique-moi.

 – Dans quels contextes utilise-t-on des fractions équivalentes?

 
• pose des questions fermées ayant une seule réponse pour valider ou vérifier une connaissance précise :

 – Les fractions
 

1
2

et 2
4

sont-elles équivalentes? Montre-moi à l’aide des réglettes.
 – Peux-tu donner deux fractions qui sont équivalentes à 1

4
? Montre-moi à l’aide des blocs mosaïques.

 – Quelles fractions représentent la quantité de quadrilatères contenus dans cet ensemble?  

Selon toi, sont-elles équivalentes?

Forme symbolique : 349 213
Forme développée : (3 × 100 000) + (4 × 10 000)  + (9 × 1000) + (2 × 100) + (1 × 10) + (3 × 1)En lettres : trois cent quarante-neuf mille  deux cent treize 1

2
4
8

2
4

Si  vaut 1, vaut 0,1.

Si  vaut 1, vaut 0,1 et vaut 0,01.

Si  
  vaut 1,   vaut 0,1 vaut 0,01 et vaut 0,001.
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1
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ou
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Modèle de base dix

0,25 ou 25
100

ou
 

1
4

de la couverture est verte.0,1 ou
 

10
100

ou
 

1
10

de la couverture est rose.0,2 ou
 

20
100

ou
 

2
10

ou 1
5

de la couverture est jaune.0,17 ou 17
100

de la couverture est bleue.

Si le reste de la couverture  est blanc, quelle fraction  cela représente-t-il?

____________ __________________ ______ ______
______ ______
______
______ ______

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

____________ __________________ ______

   PRIME  N3 : C5 
N4 : C1 et H2 
N5 : C1, C3, C4, C5, H2 et H3

Si le gros cube vaut un,  
la planchette vaut un dixième,  

le bâtonnet vaut un centième et  
le petit cube vaut un millième. 

,
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LISTE PARTIELLE DE MATÉRIEL  DE MANIPULATION 
• Balance
• Bandes de nombres cachés 
• Bâtonnets géométriques
• Blocs de base 10
• Blocs mosaïques
• Cartes de polygones réguliers et irréguliers
• Centicubes et cubes emboîtables
• Ensemble de cercles et de bandes fractionnaires
• Ensemble de pièces de monnaie et de billets
• Géoplans
• Jeu de cartes et jetons
• MIRA, miroir
• Règles, rapporteur d’angle, thaMographe, 

thermomètre, goniomètre
• Réglettes Cuisenaire 
• Tuiles de couleur 
• Tuiles de nombres entiers
• Variété de dés, de roulettes et de triangles

DOCUMENTS ESSENTIELS
• Cadre des résultats d'apprentissage, 2013
• Survol des programmes d’études :  

mathématiques, 6e année
• Survol à travers les années : mathématiques
• Profils de rendement scolaire en mathématiques

Ressources pour guider la planification pédagogique 

6e ANNÉE EN ROUTE VERS LA 7e ANNÉE 

Connaissance et compréhension
La construction de nouvelles connaissances

LISTE PARTIELLE DE MODÈLES
• Base dix : blocs de base dix, tapis de valeur de 

position, tentes de nombres
• Calcul : arrangement rectangulaire, matrices, 

tableau de nombres, variété de droites 
numériques (horizontale et verticale, ouverte  
et fermée)

• Fraction : carte à points, carte  
de fractions et modèles de  
région, de mesure (longueur  
et volume) ou d’ensemble,  
disque de centièmes 

• Tables d’addition, de  
multiplication 

• Tableau de nombres,  
de données, de valeurs

• Tableau « partie-partie-tout »

APPRENTISSAGE PAR LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES OU L’ENQUÊTE

AUTRES DOCUMENTS SUGGÉRÉS
• Compas mathématique 6, Édition PONC (Small)
• PRIME (Small)
• À pas de géant 3/4 et 5/6 (Small)
• Réduction des écarts de rendement, 6e année 

(Small)
• Chenelière Mathématiques 6, Édition PONC 

(Appel et al.)
• Netmath (Scolab)
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L’élève a développé son sens du comptage de la maternelle à la 3e année. • Le comptage détermine combien d’éléments se trouvent dans un ensemble.• Les nombres sont liés les uns aux autres par une variété de relations.• On peut estimer des quantités à l’aide de référents.
Dorénavant, l’élève continue d’appliquer cette compréhension du comptage avec les nombres qui sont à l’étude. 
LES REPRÉSENTATIONS DES NOMBRES ENTIERS (6.N.1, 6.N.7) ET DES NOMBRES RATIONNELS (6.N.1, 6.N.4, 6.N.5, 6.N.6)

Grandes idées :
• Les quantités peuvent être représentées de façon concrète, imagée et symbolique. • Un nombre peut avoir des représentations différentes mais équivalentes. • Les nombres repères sont utiles pour comparer, mettre en relation et estimer des nombres.• Notre système de numération est fondé sur des régularités (la valeur de position).• La position d’un chiffre à l’intérieur d’un nombre détermine la quantité que ce nombre représente.• La classification des nombres fournit des renseignements sur leurs caractéristiques.
L’élève
• démontre une compréhension de la valeur de position des nombres supérieurs à un million et inférieurs à un millième.

L’enseignant :
• utilise des modèles tels que des tableaux de nombres, des variétés de droites numériques, du matériel de base dix, des arrangements rectangulaires, des matrices et des tableaux « partie-partie-tout »pour continuer à développer la compréhension de la valeur de position et des opérations. 
• utilise des modèles tels que des grilles de 10, 20 et 100, des cartes de fraction et des modèles de région, de mesure (longueur et volume) ou d’ensemble et des disques de centièmes pour représenter des nombres fractionnaires, des rapports et des pourcentages.
• prépare avec soin le matériel de manipulation afin de créer des situations qui faciliteront :a. la représentation de la valeur de chacun des chiffres qui composent les grands nombres; b. la représentation et la comparaison de nombres fractionnaires et de fractions impropres;c. la représentation, la description et la comparaison des nombres entiers;d. l’établissement de liens entre les nombres décimaux, les fractions, les rapports et les pourcentages.

• utilise la résolution de problèmes ou l’enquête pour
a. amener l’élève à :

i. représenter des nombres de différentes façons;
ii. comparer et ordonner des nombres entiers et des nombres fractionnaires;iii. établir le lien entre les fractions impropres et les nombres fractionnaires;iv. établir le lien entre les nombres décimaux, les fractions, les rapports et les pourcentages;v. démontrer une compréhension des rapports et des pourcentages.b. offrir à l’élève la possibilité d’observer, de s’interroger et d’appliquer ses connaissances des relations entre les nombres et les opérations, sa pensée partie-partie-tout, ses stratégies de calcul et son sens du nombre;c. observer le raisonnement de l’élève et sa flexibilité avec le nombre afin de fournir de l’étayage.

• pose des questions ouvertes qui favorisent la réflexion et le dialogue :
 – En te basant sur les populations de 2017 au Canada, choisis  

cinq provinces ou territoires selon les critères suivants :
- deux cinquièmes de tes choix doivent avoir une population de plus   de deux millions;
- un cinquième de tes choix doit avoir une population de moins  
 de deux millions;
- seulement un de tes choix peut avoir une population de moins de  
 cent mille habitants;
- un de tes choix doit représenter une des provinces de la région  
 de l’Atlantique.

 – Quelle est la population approximative totale de tes cinq choix? 
• pose des questions fermées ayant une seule réponse pour valider  

ou vérifier une connaissance précise :
 – Quelle province avait le plus grand nombre d’habitants en 2007, en 2012? – Quelle était la différence entre le nombre d’habitants de l’Ontario et  du Manitoba en 2012?
 – Quelle était la population totale des provinces des Maritimes en 2017?

Apprentissage par la résolution de problèmes ou l’enquête
Un des buts visés en mathématiques est de faire progresser 
l’élève de processus mentaux de base à ceux de niveau élevé. 
Une façon d’y arriver consiste à transformer les questions 
fermées en questions qui sont plus ouvertes. Ces questions 
ouvertes sont essentielles, car elles procurent souvent une 
véritable fenêtre sur la façon de penser des élèves. Il est 
parfois utile de présenter aussi des questions de style fermé.

  PRIME Connaissance et stratégies, Chapitre 5

Représentation symbolique          Représentation imagée             Représentation concrète

0,3

3 : 10

3
10

À noter :  
0,3 et 3

10 
se lisent

trois dixièmes,  3 : 10 se  lit un rapport  de 3 à 10  et 30 % se littrente pour cent

30 %

Données intéressantes :
• En 2016, le Manitoba comptait 1 278 365 habitants dont 705 244 habitaient à Winnipeg.• La distance entre la Terre et le Soleil est d’environ 150 000 000 km.
• La Chine est le pays le plus populeux au monde. En 2009, elle comptait 1 330 044 605 habitants.• Sur la plage et dans les falaises de Joggins, en Nouvelle-Écosse, on peut observer des fossiles datant de plus de 300 000 000 d’années.
• En 2007, le Canada a produit 20 600 000 tonnes métriques de blé.
• La Russie est le plus grand pays au monde avec une superficie de 17 075 400 km2.
• Charles Hamelin, patineur de vitesse canadien, a parcouru 1000 mètres en une minute 23,407 secondes (1:23,407) aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

Je peux représenter le 

nombre d’habitants en 

2016 au Manitoba avec 

des tentes de valeur de 
position.

   PRIME  N1 : C1 et C2
 N5 : C1, C2, C4 et H3
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Tableau de la population  
des provinces et territoires 
https://www150.statcan.gc.ca/n1/
pub/12-581-x/2018000/pop-fra.htm

Survol à travers les années 
Mathématiques de la maternelle à la 9e année

Ce document est un recueil des résultats d’apprentissage 
répartis en fonction d’apprentissages ciblés, qui permet aux 
enseignants d’avoir un aperçu des résultats d’apprentissage 
dans l’ensemble des années d’études.

Français : https://www.edu.gov.
mb.ca/m12/frpub/ped/gen/
survol_reference/survol_annees/
index.html

Anglais : https://www.edu.gov.
mb.ca/k12/cur/math/glance_k-9/
index.html

KINDERGARTEN TO GRADE 9 MATHEMATICS

NUMBER STATISTICS AND 
PROBABILITY

Measurement
u Length
u Area
u Volume (Capacity)
u Mass (Weight)
u Time
u Angles

3-D Objects and 2-D Shapes
u Identifying, Sorting, Comparing, and

Constructing

Transformations
u Position and Motion

u Counting
u Representation of Whole Numbers
u Representation of Rational Numbers
u Operations with Whole Numbers

– Addition/Subtraction
– Multiplication/Division

u Operations with Rational Numbers

Patterns
u Patterning and Algebraic Thinking

Variables and Equations
u Algebraic Representations with 

Expressions
 Algebraic Representations with 

Equations

Data Analysis
u Collection, Organization, and

Analysis of Data

Chance and Uncertainty
 Probability

Substrands 
u Learning Targets

ACROSS

THE GRADES

glance
[C] Communication
[CN] Connections
[ME] Mental Mathematics

and Estimation

[PS] Problem Solving
[R] Reasoning
[T] Technology
[V] Visualization

STRANDS

PATTERNS AND 
RELATIONS

SHAPE AND SPACE

mathématiques - maternelle à la 9e année 

 Les régularités
 

 Les variables et les équations
 
 

 La mesure
 
 
 
 
 
 

 Les objets à trois dimensions et les figures  
 à deux dimensions

 

 Les transformations
 

 L’analyse des données
 

 La chance et l’incertitude
 

La ressource Survol à travers les années est un recueil des résultats d’apprentissage en fonction des apprentissages ciblés qui donne aux enseignants un aperçu des résultats d’apprentissage 
dans l’ensemble des années d’études (de la maternelle à la 9e année). Les apprentissages ciblés sont des catégories suggérées qui regroupent les résultats d’apprentissage. Il s’agit ici 
d’une façon de regrouper les résultats d’apprentissage pour toutes les années d’études. Cette ressource permettra aux enseignants de différencier l’enseignement en fonction de chaque 
domaine du programme d’études. La ressource Survol à travers les années peut aider les enseignants à :

n approfondir la compréhension des domaines et des résultats d’apprentissage des mathématiques;

n offrir un enseignement ciblé autour des grandes idées;

n identifier où se situe l’élève dans son cheminement à travers l’apprentissage ciblé;

n observer le progrès individuel de l’apprentissage de l’élève et être en mesure de déceler ses lacunes de compréhension;

n différencier l’enseignement;

n établir des liens entre les apprentissages ciblés et ceux déjà acquis.

Les grandes idées qui figurent sous chacun des apprentissages ciblés sont des énoncés d’une idée qui est fondamentale à l’apprentissage des mathématiques et rend l’enseignement pertinent. 
Les grandes idées proviennent du travail de Marian Small, John Van de Walle et Randall I. Charles.

[CE] Calcul mental et estimation
[C] Communication
[L] Liens
[R] Raisonnement

[RP] Résolution de problèmes
[T] Technologie
[V] Visualisation
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à travers 

les années
Survol

Pillars for Teaching and Learning Mathematics 
(en anglais seulement)

Ce document offre aux éducateurs un 
point de départ, un point de réflexion 
et de discussion sur l’enseignement et 
l’apprentissage des mathématiques.

Anglais : https://www.edu.gov.mb.ca/
k12/cur/math/pillars/

Responsive 
Learning  

Environments

Informed and 
Intentional 

Practices

A Culture of 
Lifelong  

Professional 
Learning

STUDENT Thinking and Learning

PILLARS for  
Teaching and Learning 
MATHEMATICS

Ma boîte à outils en mathématique

Ce document appuie le raisonnement et l’apprentissage 
en mathématique de la maternelle à la 4e année. Il sert à 
organiser les outils tels que des modèles et du matériel 
de manipulation qui sont utilisés régulièrement dans les 
classes de mathématiques pour aider l’élève à développer 
sa compréhension des concepts mathématiques, à résoudre 
des problèmes ou à participer à des jeux mathématiques.

Français : https://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/ma/
boite_outils/index.html

Anglais : https://www.edu.gov.mb.ca/k12/cur/math/math_
toolkit/
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31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
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81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Ma boîte à outils  Ma boîte à outils  
en mathématiqueen mathématique

Des outils qui appuient le raisonnement et l’apprentissage 
en mathématique de la maternelle à la 4e année.
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Ma boîte à outils en mathématique

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Tools to Support Thinking and Learning in the 
Early Years’ Mathematics Classroom

Math Tool KitsMath Tool Kits

Math 
Time

Tool Kit

Mental Math Grade 8 Mathematics  
(en anglais seulement)

Ce document de calcul mental 8e année 
vise à aider les élèves à développer des 
stratégies pour faire des calculs mentaux.

Anglais : https://www.edu.gov.mb.ca/k12/
cur/math/mm_gr8/index.html

Grade 8 Mathematics  

Mathematics Curriculum  
Support Document for Teachers (en anglais seulement)

Ces documents offrent diverses  
suggestions d’instructions, de  
stratégies d’évaluation, et de  
ressources d’apprentissage.  
Ils sont disponibles de la maternelle  
à la 8e année.

Anglais : https://www.edu.gov.
mb.ca/k12/cur/math/supports.html

Kindergarten Mathematics 

Support Document for Teachers

https://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/ma/cadre_m-8/index.html
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