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

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

Programme
français

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

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 — Résolution de problèmes

2013

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

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

Indicateur de catégorie
L’élève démontre une
compréhension des concepts et
des procédures.

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

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

Programme
d’immersion
française

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

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

Limitée (1)

Acceptable (2)

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 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 ne reconnaît pas que des
résultats sont déraisonnables.

L’élève reconnaît quand des
résultats sont déraisonnables.

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 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.

Limitée (1)

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.

Acceptable (2)

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.

Bonne (3)

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.

Très bonne à excellente (4)

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

*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).

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

Ce document appu e e ra sonnement et apprentissage
en mathématique de a materne e à a 4e année sert à
organ ser es outi s te s que des modè es et du matér e
de man pu ation qu sont uti sés régu èrement dans es
c asses de mathématiques pour a der é ève à déve opper
sa compréhens on des concepts mathématiques à résoudre
des prob èmes ou à partic per à des eux mathématiques

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

França s https //www edu gov mb ca/m12/frpub/ped/ma/
bo te_outi s/ ndex htm

(en français seulement)

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

CARTE DE ROUTE
DES APPRENTISSAGES MATHÉMATIQUES

7e ANNÉE
EN ROUTE

7e ANNÉE
Ressources

pour guider

ion
es
e et compréhens connaissanc
Connaissanc
de nouvelles
La construction

la planification

Connaissance et compréhension
La construction de nouvelles connaissances

•
•
•

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

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)

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

LISTE PARTIELLE DE MODÈLES
•
•
•

APPRENTISSAGE PAR LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES OU L’ENQUÊTE
LE COMPTAGE (1.N.1, 1.N.3, 1.N.6, 1.N.8)

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

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)

1
11
21

•

•

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.
•

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

VERS LA

1

PRIME N1 : C1 et H1
EN ROUTE
Grandes idées :
N2 : C1 et H3
• Les quatre opérations sont intrinsèquement reliées.
• Les méthodes de calcul flexibles permettent de décomposer et de combiner des nombres de multiples façons.

2 e ANNÉE

L’ENQUÊTE
5
• Les méthodes de calcul
demandent une bonne compréhension
desConnaissance
opérations et des propriétés des
Base dix : carte à 10 points, corde à billes
OU flexibles
Chapitre
et
Ressources
opérations.
PROBLÈMES
Calendrier
et stratégies,
La construction compréhension
DE
pour guider
planification
de nouvelles
• Les stratégies personnelles
et les la
algorithmes
sont des méthodes de calcul qui peuvent être flexibles
et
Carte de nombres (1 à 100)
RÉSOLUTION
PRIME Connaissance

2
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3

4
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25
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7
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8
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9
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29

34

35

36

37
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39

40

44

45

46

47

48

49

50

3e ANNÉE

18
17

10
20

16
15

30

33
43

prépare avec soin les collections (pouvant toutes partager certains attributs ou ayant
des attributs très variés) afin de créer des situations qui faciliteront :
Ressources
pour
a. le regroupement
d’objets afin
deguider
les compter
par groupes;
la planification
pédagogique
b. l’estimation des quantités d’objets en utilisant un référent.

14
13

Connaissance12et compréhension
11
La construction
10 de nouvelles connaissances

EN ROUTE VERS LA 4e ANNÉE

9

DOCUMENTS ESSENTIELS

8

pour guider

DE MATÉRIEL
LISTE PARTIELLEION
DE MANIPULAT

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.

7
Une façon d’y arriver consiste
DU MANITOBA
accorde le temps nécessaire
pour permettre à l’élève d’estimer
à transformer les questions
fermées en questions qui sont
6
APPRENTISSAGE PAR LA RÉSOLUTION
des quantités d’objets •d’uneCadre
collection
à l’aide de
référents
plus ouvertes. Ces questions
des résultats
d'apprentissage,
DE PROBLÈMES OU L’ENQUÊTE
2013
ouvertes sont essentielles, car
5
• n’est
Survol
elles procurent souvent une
afin de comprendre qu’il
pasdes
toujours
nécessaire
ou possible
programmes
d’études
:
véritable fenêtre sur la façon de
mathématiques,
penser des élèves. Il est
de connaître le nombre exact
d’objets d’un ensemble
LE COMPTAGE (3.N.1,4 3.N.4)
3e année donné.
parfois utile de présenter aussi
• Survol à travers les années
PRIME N2 : C1
des questions de style fermé.
: mathématiques
3
• Profils de rendement scolaire
L’enseignant :
N3 : C1, C4, C5, H2 et H3
Grandes idées :
en
PRIME Connaissance et stratégies,
2
mathématiques
Chapitre 5
• utilise des modèles tels que
N4 : H1
• Le comptage détermine
des tableaux de nombres, des
5e ANNÉE
1 combien d’éléments se trouvent
• Évaluation en notions de
droites
numériques verticales et horizontales
dans un ensemble.
VERS LA
utilise la résolution de problèmes
ou l’enquête pourcalcul des élèves
• Les nombres sont liés les
pour développer
409
de 3e année
uns aux autres par une variété
0
la compréhension du comptage
EN ROUTE400 401 402 403 404 405 406 407417 408418 419
de relations.
a. amener l’élève à :
• On peut estimer des quantités
par bonds et de la valeur
416
à l’aide de référents.
413 414 415
de position.
410 411 412
i. représenter des nombres jusqu’à 20 de différentes façons;
429
426 427 428
423 424 425
420 421 422
L’élève
439
DOCUMENTS
ii. faire des liensAUTRES
entre l’addition
et la soustraction;
436 437 438
OU L’ENQUÊTE
SUGGÉRÉS
433 434 435
430 431 432
• prépare avec soin les collections
448 449
• compte jusqu’à 1000
Chenelière
445 446 447
iii. réaliser que •différents
regroupements
d’une même
quantité
quantité.
Mathématiques
par bonds de 10 et de 100 à partir
dans le but de créer des situations
3, Édition
440 441 442 PROBLÈMES
PONCne change pas la valeur de cette
DE 443453 444454 455 456 457 458 459
de n’importe quel nombre, et
qui faciliteront :
à partirdes
(Appel et
d’un
al.)
b. offrir à l’élève la possibilité
d’observer,
de s’interroger, d’appliquer ses connaissances
relations
de leurentre
par bonds de 5 et de 25
multiple;
450 451 452
469
466 467 468
RÉSOLUTION
a. le regroupement d’objets afin
463 464 465
compte
PRIME (Small)
jusqu’à
460 461 462
les nombres et •les opérations,
sa pensée partie-partie-tout, ses stratégies •de calcul
et son
sens100
du nombre;
et compréhension
connaissances
par bonds de 3 et de 4 à partir
de les compter par bonds;
479
PAR LA
476 477 478
d’un multiple de 3 ou 4;
473 474 475
b. l’estimation de quantités en
• À pas de
estime
470 471 472
des quantités jusqu’à 1000 en
c. observer le raisonnement
degéant
l’élève1/2
et sa
flexibilité
avec
nombre afin de•fournir
de l’étayage.
489
(Ball
utilisant un référent.
et al.) ou
486 487 488
Connaissance de nouvelles
3/4le(Small)
utilisant des référents.
483 484 485
480 481 482
APPRENTISSAGE
• Netmath (Scolab)
499
496 497 498
493 494 495
490 491 492
La construction
400, 425,
• accorde le temps nécessaire
LES REPRÉSENTATIONS DES NOMBRES
pour permettre à l’élève d’estimer
450, 475,
ENTIERS (3.N.2, 3.N.3, 3.N.5)
des quantités
d’objets d’une collection à l’aide
ET DES NOMBRES RATIONNELS
de référents afin de comprendre
LISTE PARTIELLE DE MATÉRIEL
500…
(3.N.13)
qu’il n’est
pas toujours nécessaire ou possible
de connaître le nombre exact d’objets
DE MANIPULATION
d’un ensemble donné.
Grandes idées :
pédagogique
• Balance
• Les quantités peuvent être
50 billes
la planification
représentées
de façon concrète, imagée et symbolique.
• Bandes de nombres cachés
guider
• utilise des modèles de mesure
• Un nombre peut avoir des
pourreprésentations
(longueur) tels que des droites
différentes

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

E

la planification

pédagogique

ESSENTIELS
DOCUMENTS
DU MANITOBA
d’apprentissage,

LE COMPTAGE
:

des résultats
• Cadre
:
2013
les années
à travers
• Survol
mathématiques

re

DE MODÈLES
LISTE PARTIELLE
rectangulaire

e

10 + 10 + 10 +

•

e
- 4 année

1/7

mathématiques
Car te

de route

des apprentissages

30 + 7 = 37

Car te de
route des
apprentissages

mathématiques

- 2 e année

décimaux
• Arrangement
• Base dix nombres (fractionnaires,
de
• Cartes périodiques, entiers)
finis et
Carroll,
d’équilibre
• Modèle de classement (Venn,
• Modèles en arbre, etc.)
(surface,
diagramme région, de mesure
de
• Modèles volume) et d’ensemble
longueur,
et
• Plan cartésien
(horizontale
de valeur
• Table de droites numériquesdivers points de
• Variété ouverte et fermée,
verticale,
repère)

croissante.
une régularité
1
fraction augmente, 11
• Quand la
périodique
le nombre décimal
0,09.
augmente de
0,27 plus 0,09.
4
équivalent à
• serait
11

• Je remarque

augmente
de 0,09

0,09

1
11

0,18

2
11
3
11
4
11

1/5

OU L’ENQUÊTE

5

repère
(points de
numériques
(fractionnaires,
de droites
de nombres ou d’ensemble
des variétés
des cartes
et volume)
de nombres, multiples de 10,
de
des tableaux
mesure (longueur
L’enseignant modèles tels que grilles ou des disques de région, de
leur comparaison.
des
des
des modèles
et faciliter
• utilise 0 et 1 ou 0 et 5),
entiers),
rationnels
tels que
nombres
finis et périodiques, entre les
décimaux
les relations
pour représenter
et de
de région
3
Modèles
nombres
volume
cartes de
Modèle de
PRIME Connaissances

et stratégies,

Chapitre

1375 ml
ou
1,375 L

Modèle de

5
2

longueur

1

165 cm
ou
1,65 m

Modèle de

temps

0,27
+ 0,09

?

7
4

3
1
5

moins quart,

8
5

1,6

Ang a s https //www edu gov mb ca/k12/cur/math/math_
too k t/

1
1

30 ou 3 h
2
60

5h

Le nombre

2,5

1
2

1,75

8
8

3h

Six heures

•

3
4

et demie,
Trois heures de quitter l’école.
c’est le temps
1
3 h 30 ou

1

0,27
+ 0,09
0,36

2

2

2,3

7 21
3 3

5 h 45 ou

+ 0,125

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

8e ANNÉE

DE PROBLÈMES

décimal

Nombre
décimal

Fraction

0,26
c’est bientôt

le souper.

3
45 ou 5 h
4
60

4
15

pour
ou l’enquête
entiers;
des
de problèmes
et des nombres finis ou périodiques; et ordonner
résolution
utilise la
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rationnels
décimaux
pour comparer
l’élève à
nombres
et les nombres et l’équivalence
a. amener et comparer des
fractions
de position des entiers;
i. trier
entre les
la valeur
et
des liens
de repère,
décimaux
ii. faire
entre
nombres
des points
façons;
relations
iii. utiliser fractionnaires, des
de multiples des pourcentages. connaissances des
et
ses
nombres
son raisonnementdes rapports
et d’appliquer
de l’étayage.
iv. communiquer
afin de fournir
une compréhension de s’interroger
rationnels
d’observer,
v. démontrer
possibilité
avec les nombres
l’élève la
b. offrir à
- 7 année
rationnels; de l’élève et sa flexibilité
les nombres
mathématiques
le raisonnement
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c. observer
te de route
e
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1/48
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Les régularité
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...

La statistique
et la probabilité
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contient-il?
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et fermée)
: corde à
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APPRENTISS

VERS LA

LA RÉSOLUTION

à la 3e année. ensemble.
dans un
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du comptaged’éléments se trouvent de relations.
à l’étude.
son sens
qui sont
combien
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par une variété
détermine
L’élève a
aux autres
avec les nombres
• Le comptage sont liés les uns à l’aide de référents.
C2, C3, C4,
du comptage
N5 : C1,
quantités
PRIME
compréhension
H3
• Les nombres
estimer des d’appliquer cette
C5, H2 et
• On peut
(7.N.4, 7.N.7)
l’élève continue
RATIONNELS
Dorénavant,
NOMBRES
IONS DES
symbolique.
imagée et
LES REPRÉSENTAT
concrète,
de façon
des nombres.
mais équivalentes.
idées :
être représentées différentes, en relation et estimer
Grandes
peuvent
de position).
mettre
représentations
(la valeur
nombre représente.
comparer,
• Les quantitéspeut avoir des
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sur
• Les nombres de numération
d’un nombre
système
à l’intérieur des renseignements
• Notre
d’un chiffre
fournit
finis ou
décimaux
des nombres
• La position
et les nombres
• La classification
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formes.
de la relation
sous différentes
L’élève
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une compréhension
un nombre
• démontre
représenter
périodiques; régularité pour
à une
1
8 ou 1
+
• a recours
7
8
6 ou 3
8
5
une régularité
8
4
4 ou 1
fraction
8
Je remarque
3
8
Quand la
2
8 2
croissante! d’un huitième,
1
8
1
8
augmente
augmente
0,875
8
décimal
Fraction
0,750
le nombre
millièmes.
0,625
0,500
de cent vingt-cinq
0,375
0,250
0,125
Nombre

• Balance base 10
de
• Blocs
mosaïques algébriques
• Blocs
ou tuiles
de couleur
• Carreaux tuiles ou jetons de degrés
et
• Carreaux,
de pourcentage
• Cercles
emboîtables à mesurer
• Cubes
d’anneaux
carrés
• Ensemble de bandes, de
• Ensemble fractionnaires
et de billets
de monnaie
et de cercles
de pièces
• Ensemble de polygones
• Ensemble
• Géoplan
• Mira
Cuisenaire
• Réglettes
de roulettes
de dés et
rapporteur
• Thermomètre
équerre,
de collections,
• Variété géométrique (règle,
• Trousse compas)
d'angles,

4e ANNÉE

• Bâtonnets géométriques
numériques, des bandes fractionnées,
• Les nombresRessources
ESSENTIELS mais équivalentes.
PAR LA
très pédagogique
connaissances
repères sont utiles pour
efficaces etDOCUMENTS
qui diffèrent selon les
des blocs
attributs et les situations.
• Dénombrement et calcul : corde
à
2013
comparer, mettre en
et compréhension
desnombres
2
relation et estimer des nombres.
4
de base 10 et des modèles de
• Notre système DOCUMENTS
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ayant une seule inversais les deux chiffres?
Les figures
carte de
de
•
correspondantes. dont les sommes
en se basant
réponse pour
– Le nombre blocs de base dix as-tu
constellation,
numériques
valider ou vérifier
utilisés pour
à trois dimensions
L’élève
37 est-il plus
de droites
à trois dimensions.
ouverte
une connaissance
– Combien
représenter
grand ou plus
trie des objets
des objets
• Variété
•
le nombre
de dizaines
et verticale,
petit que 50?
et décrit
précise :
37?
et combien
construit
(horizontale
•
d’unités
abaque

MATERNELL
Ressources

S SUGGÉRÉS

DOCUMENT 7, Édition PONC
Mathématiques
• Chenelièreet al.)
(Garneau
(Small)
(Small)
6e année
• PRIME géant, 5/6 et 7/8
de
de rendement,
• À pas
des écarts
• Réduction
(Small)
(Scolab)
• Netmath

AUTRES

PRIME Connaissance et stratégies, Chapitre 5
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
20
du comptage par bonds.
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•

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.

:
des résultats
d’études
• Cadre
des programmes
7e année mathématiques
• Survol
mathématiques, les années :
mathématiques
à travers
scolaire en
• Survol
de base
de rendement
• Profils
des compétences
• Évaluation

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.

EN ROUTE VERS LA 2e ANNÉE

DOCUMENTS ESSENTIELS
DU MANITOBA

•
•

AGE PAR

pédagogique

S ESSENTIELS
DOCUMENT
2013
DU MANITOBA d'apprentissage,

1re ANNÉE
Ressources pour guider la planification pédagogique

trente-sept

*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).

Ma boîte à outils en mathématique

La forme et l’espace

Ma h Too K s

Kindergarten to
Grade 8
Mathematics
Manitoba Curriculum
Framework of Outcomes
2013

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.

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

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

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

L’élève explique et justifie son
raisonnement et est en mesure
Bonne (3)
Très bonne à excellente (4)
d’appliquer des généralisations
L’élève représente les concepts
dans des contextes semblables.
L’élève explique et justifie son
L’élève peut faire des erreurs de
avec précision, clarté et souplesse
raisonnement et est en mesure
calcul ou des omissions.
L’élève peut faire des erreurs de
Sa pensée est structurée.
et choisit constamment desProfils de rendement scolaire en mathématiques du bulletin scolaire du Manitoba – 1re à la 8e année
d’appliquer des généralités dans
calcul ou des omissions.
stratégies et des procédures
des contextes semblables.
Catégorie de matière — Calcul mental et estimation
efficaces.
L’élève reconnaît quand des
Mesure dans laquelle l’élève répond aux résultats d’apprentissage du niveau scolaire* selon l’échelle de notation du bulletin scolaire provincial
Sa pensée est claire, complète et
catégorie
résultats sont déraisonnables. Indicateur
L’élèvede
reconnaît
quand des
Ne
démontre
pas
(ND)
Limitée
(1)
Acceptable
(2)
Bonne
(3)
Très
bonne
à
excellente
(4)
structurée.
résultats ne sont pas précis.
L’élève a besoin d’un soutien
L’élève a besoin d’un soutien
L’élève établit des liens et
L’élève fait des liens précis entre
L’élève établit des liens entre ses
L’élève représente et
L’élève a besoin d’un soutien
L’élève a besoin d’un soutien
L’élève a recours à un vocabulaire
L’élève a recours à un vocabulaire
occasionnel de l’enseignant ou de
des stratégies
ses connaissances en calcul mental connaissances du calcul mental et
considérable et continu de
L’élève démontre les relationsapplique L’élève
établit de
descalcul
liens et applique
communique
occasionnel de l’enseignant ou de
mathématique pour fournir des
mathématique précis pour fournir
considérable et continu de
ses
pairs
pour
établir
des
liens
mental
et
d’estimation
avec
ses
ou
en
estimation
et
sa
sa
compréhension
des
propriétés
entre les concepts mathématiques des relations et des habiletés
l’enseignant pour :
mathématiquement de façon :
ses pairs pour résoudre un
explications des stratégies et des
des explications claires et
l’enseignant pour donner des
entre ses connaissances en calcul
habiletésefficacement.
et ses connaissances.
compréhension des propriétés et
et des relations entre les nombres
L’élève ne démontre
et applique les habiletés
 établir des liens entre ses
 concrète;
représentations menant à la
complètes de stratégies et des
problème.
explications à propos des
mental ou d’estimation et sa
pas encore la
des relations entre les nombres.
avec efficacité et souplesse.
appropriées.
connaissances en calcul mental
 orale;
solution.
représentations mathématiques
stratégies,
des
représentations
L’élève applique constamment et
compréhension des propriétés et
L’élève fournit des explications
compréhension et
ou en estimation avec sa
 écrite
utilisées menant à la solution.
L’élève utilise avec précision
des : L’élève choisit des stratégies de
L’élève applique correctement des
couramment des concepts dans
mathématiques ainsi que du
des relations entre les nombres.
incomplètes à propos des
L’élève a besoin d’incitations
l’application requises
compréhension des propriétés
 imagée/diagrammes;
stratégies de calcul mental et
calcul mental et d’estimation avec
concepts dans des situations
des situations semblables et
vocabulaire mathématique utilisés
stratégies utilisées, des
occasionnelles pour fournir des
des concepts et des
et des relations entre les
 mots; efficacité et souplesse.
L’élève choisit et utilise des
d’estimation.
semblables.
nouvelles.
dans
sa
solution.
représentations mathématiques et clarifications.
habiletés.
nombres;
 symboliques/nombres;
stratégies de calcul mental et
du vocabulaire utilisés menant à sa
 utiliser des stratégies de calcul
d’estimation enseignées et
 graphiques/tableaux.
solution.
mental ou d’estimation (peut
familières.
L’élève peut avoir besoin
L’élève justifie et explique
avoir à mettre en œuvre des
d’incitations occasionnelles pour
clairement et entièrement son
L’élève peut faire des erreurs de
stratégies sur papier ou avoir à
raisonnement en utilisant un
obtenir des clarifications.
calcul.
utiliser du matériel concret).
vocabulaire mathématique. Il
L’élève justifie et explique son
L’élève peut faire des erreurs de
soutient son raisonnement.
raisonnement en utilisant un
*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
calcul.
L’élève fait des liens entre les
vocabulaire mathématique.
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
L’élève communique
les
L’élève a une maitrise limitée du
L’élève a besoin d’un soutien
L’élève a besoin d’incitations
L’élève
recours à un vocabulaire
modes de représentation
« un changement
dansal’enseignement,
le matériel didactique, les devoirs ou les produits de l’élève pour favoriser l’atteinte des résultats d’apprentissage prévus. »
L’élève choisit et fait des liensstratégies de calcul mental et
occasionnel de l’enseignant ou de
occasionnelles pour donner
des
mathématique clair et précis pour
vocabulaire mathématique.
couramment et de façon
(www.edu.gov.mb.ca/m12/enfdiff/pps/adaptation.html).
entre les modes de représentation
d’estimation
de façonet: communique sa
ses pairs pour utiliser du
clarifications.
expliquer les stratégies de calcul
appropriée
et communique sa pensée
L’élève a besoin d’un soutien
 concrète;
vocabulaire mathématique et pour
mental et d’estimation utilisées.
pensée et son raisonnement.
L’élève a recours à un vocabulaire
mathématique et son
considérable et continu de
 orale;
décrire les stratégies de calcul
mathématique pour expliquer les
raisonnement.
l’enseignant pour décrire des
 écrite :
mental et d’estimation utilisées
stratégies de calcul mental ou
stratégies de calcul mental et
 imagée/diagrammes;
dans sa résolution.
d’estimation utilisées.
d’estimation.
 mots;
 symboliques/nombres;
 graphiques/tableaux.

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)

2013

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

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

e

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)

Carte de route des apprentissages
mathématiques, maternelle à la 7e année

0

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

Surgvroalmmes
des

pro

d’ét

udes

Recueil de RéféRence

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

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
Les faits de multiplication jusqu’à 81
Les faits d’addition jusqu’à 18

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
0+4

1+3
1+4

2+3
2+4

3+3
3+4

4+3
4+4

5+3
5+4

6+3
6+4

7+3
7+4

Multiplication facts to 81
Addition facts to 18

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

Résultats escomptés en fin d’année :
1re année, 2e année et 3e année
0+0

8+3
8+4

9+3
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

0x0

1x0

2x0

3x0

4x0

5x0

6x0

7x0

8x0

9x0

0x1

1x1

2x1

3x1

4x1

5x1

6x1

7x1

8x1

9x1

0x2

1x2

2x2

3x2

4x2

5x2

6x2

7x2

8x2

9x2

0x3

1x3

2x3

3x3

4x3

5x3

6x3

7x3

8x3

9x3

0x4
0x5

1x4
1x5

2x4
2x5

3x4
3x5

4x4
4x5

5x4
5x5

6x4
6x5

7x4
7x5

8x4
8x5

9x4
9x5

0x6

1x6

2x6

3x6

4x6

5x6

6x6

7x6

8x6

9x6

0x7

1x7

2x7

3x7

4x7

5x7

6x7

7x7

8x7

9x7

0x8

1x8

2x8

3x8

4x8

5x8

6x8

7x8

8x8

9x8

0x9

1x9

2x9

3x9

5x9

5x9

6x9

7x9

8x9

9x9

End of grade expectations:
Grade 4 and Grade 5

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

0x0

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
0+4

1+3
1+4

2+3
2+4

3+3
3+4

4+3
4+4

5+3
5+4

6+3
6+4

7+3
7+4

8+3
8+4

9+3
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

1x0

2x0

3x0

4x0

5x2

6x2

7x2

8x2

9x2

1x3

2x3

3x3

4x3

5x3

6x3

7x3

8x3

9x3

2x4
2x5

3x4
3x5

4x4
4x5

5x4
5x5

6x4
6x5

7x4
7x5

8x1

9x0

4x2

0x3

1x4

7x1

8x0

3x1
3x2

1x5

6x1

7x0

2x1
2x2

0x4

5x1

6x0

1x1
1x2

0x5

4x1

5x0

0x1
0x2

8x4
8x5

9x1

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

Ce document est un recue des résu tats d apprentissage
répartis en fonction d apprentissages c b és qu permet aux
ense gnants d avo r un aperçu des résu tats d apprentissage
dans ensemb e des années d études

Mental Math Grade 8 Mathematics

França s https //www edu gov
mb ca/m12/frpub/ped/gen/
survo _reference/survo _annees/
ndex htm

Ce document de ca cu menta 8e année
v se à a der es é èves à déve opper des
stratég es pour fa re des ca cu s mentaux

9x4

1x6

2x6

3x6

4x6

5x6

6x6

7x6

8x6

9x6

1x7

2x7

3x7

4x7

5x7

6x7

7x7

8x7

9x7

0x8

1x8

2x8

3x8

4x8

5x8

6x8

7x8

8x8

9x8

0x9

1x9

2x9

3x9

4x9

5x9

6x9

7x9

8x9

9x9

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.

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

9x5

0x6
0x7

M o
o s
nm m

Ang a s https //www edu gov
mb ca/k12/cur/math/g ance_k-9/
ndex htm

(en ang a s seu ement)

Mathematics Curriculum
Support Document for Teachers (en ang a s seu ement)

Pillars for Teaching and Learning Mathematics

Support Document for Teachers

P

AR

MATHEMAT CS

Ce document offre aux éducateurs un
po nt de départ un po nt de réflex on
et de d scuss on sur ense gnement et
apprentissage des mathématiques
Ang a s https //www edu gov mb ca/
k12/cur/math/p ars/

m

Ang a s https //www edu gov mb ca/k12/
cur/math/mm_gr8/ ndex htm

(en ang a s seu ement)
Kindergarten to Grade 8
Mathematics Glossary

M

K

M

m

Ces documents offrent d verses
suggestions d nstructions de
stratég es d éva uation et de
ressources d apprentissage
s sont d spon b es de a materne e
à a 8e année
Ang a s https //www edu gov
mb ca/k12/cur/math/supports htm

