
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
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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. 
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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.
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