
LES INCONTOURNABLES 
 

L’affiche ci-contre produite par l’Association 
francophone pour l’enseignement des 
mathématiques en Ontario (AFEMO), « Les 
incontournables pour planifier une leçon de 
mathématiques », présente dix éléments 
essentiels à considérer dans le cadre d’un 
enseignement efficace des mathématiques. 
Le deuxième élément de cette affiche, 
« Gérer le temps d’apprentissage », est 
expliqué succinctement dans cette rubrique 
dans le but  d’expliciter comment « gérer les 
temps d’apprentissage » dans le cadre de 

votre enseignement en salle de classe.  
 
Gérer le temps d'apprentissage 
 
* Il est primordial d’administrer un test diagnostique avant 
d’entreprendre une série de blocs relatifs à une grande idée. 
 
Gérer le temps d’apprentissage d’un bloc de numératie de 60 
minutes implique une planification judicieuse. Avant même de 
choisir toute activité mathématique, l’enseignant doit cibler 
son intention pédagogique (voir le premier élément de 
l’affiche, « Avoir la fin en tête »).  Que ce soit pour préparer les élèves à approfondir ou à 
consolider certains concepts, le bloc de numératie est planifié en fonction d’une intention de 
départ qui, soit dit en passant, pourrait être modifiée en cours 
de route. Tout est déterminé à la lumière des forces, des défis 
et des besoins des élèves. 
 
Un bloc de numératie bien structuré peut comprendre une 
variété d’activités qui traitent d’un ou plusieurs différents 
concepts et différents domaines en mathématiques. À 
l’élémentaire, l’enseignant doit s’assurer que ses élèves sont 
exposés à la numération et au sens du nombre à tous les jours.   
 
Dans un bloc de numératie, on peut retrouver une ou plusieurs 
des activités suivantes : la mini-leçon, la résolution de 
problèmes, les centres d’apprentissage ou les jeux. Le bloc 
doit aussi permettre la pratique guidée ou la pratique 
autonome.  

1) Mini-leçons  
  Les mini-leçons, d’environ dix minutes, peuvent viser 

différents objectifs : bâtir un concept, développer une 
stratégie, approfondir des habiletés déjà abordées en 
classe (p. ex., des opérations apparentées, un nombre 
vedette, l’utilisation de la droite numérique), explorer 
du matériel de manipulation, explorer une routine à 
haut rendement, ou encore acquérir du vocabulaire à 
l’aide d’un mur de mots. Ces mini-leçons permettent 



aux élèves de verbaliser leur compréhension, leur raisonnement et permettent aux 
enseignants de cerner les apprentissages en voie d’acquisition. À la suite d’une 
mini-leçon, l’enseignant peut faire une clinique guidée afin de faciliter ou d’enrichir 
l’activité.  
Les mini-leçons peuvent venir appuyer des concepts ou des habiletés liées aux 
problèmes de la semaine et peuvent faire partie du bloc journalier. 

2) Résolution de problèmes  
L’approche PAR la résolution de problèmes amène l’élève à réfléchir, à collaborer, à 
développer sa pensée critique et créative, à développer une compréhension approfondie 
des concepts à l’étude, peu importe le domaine. Le plus souvent possible, les élèves 
devraient travailler en équipes car un bon problème permet, entre autres, un point 
d’entrée à tous, l’utilisation de multiples stratégies ou solutions, la discussion et 
l’échange. Tous ces éléments favorisent la différenciation.  
Cette approche devrait se vivre au moins 2 fois par semaine, le 2e problème de la 
semaine étant une situation permettant le réinvestissement des éléments du 1er 
problème. (Pour en connaître davantage sur l’apprentissage Par la résolution de 
problèmes, consulter le Guide d’enseignement efficace des mathématiques de la maternelle 
à la 6e année, fascicule 2).  
 

3) Centres d’apprentissage  
 

Les centres permettent de pratiquer, de consolider ou de bâtir des concepts, d’appliquer 
des procédures, de développer des stratégies et des compétences mathématiques ainsi 
que de vivre des résolutions de problèmes. Les centres d’apprentissage se prêtent 
autant à la pratique guidée qu’à la pratique autonome. L’enseignant peut profiter des 
activités dans les centres pour faire de l’enseignement guidé, particulièrement pour les 
élèves qui vivent certains défis, tout en permettant à d’autres élèves de travailler de 
façon autonome. Lorsqu’un bloc est consacré aux centres, l’enseignant pourrait inclure 
deux ou trois rotations d’environ 20 minutes. Les centres pourraient faire partie de 
l’horaire environ trois fois par semaine en s’assurant que les activités dans les centres 
(p. ex., des activités des guides « Un peu, beaucoup, à la folie » des jeux de société ou 
électroniques, des activités des divers fascicules du Guide d’enseignement efficace des 
mathématiques [GEEM]) sont choisies avec une intention précise, selon les besoins des 
élèves et la grande idée à l’étude.   

4) Jeux  
Les jeux mathématiques peuvent se retrouver dans les centres  d’apprentissage ou être 
utilisés lors de moments libres. Dans un cadre ludique, ces derniers ont pour but de 
revoir des concepts acquis, ou de développer une aisance avec certains faits numériques 
de base (p. ex., assiettes à pois, jeu avec table de multiplication) ou même de travailler 
le raisonnement spatial ou certaines stratégies (p. ex., la boîte mystère).  
Exemple  
Jeu avec les tables de multiplications – roulette avec les nombres de 0 à 9. 
L’élève choisit une table de multiplication (p. ex., la table de 4). Il effectue les 
multiplications dans l’ordre en commençant par zéro. Il réfléchit au produit et place son 
crayon sur le nombre des unités du produit (4 x 0 = 0, 4 x 1 = 4) Après chaque 
multiplication, il trace une ligne qui joint le nombre des unités des produits de la table 
de 4. Il prend une feuille différente pour chaque table qu’il désire pratiquer. Il sera 
intéressant de comparer les motifs obtenus et de se questionner sur les régularités de 
chaque table et les relations entre les tables de multiplications. 
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           Ce sont de belles découvertes à faire en joignant les unités des produits de toutes les 
tables.  
 
Note importante 
Échange ou objectivation  
À tous les jours lors du bloc de 
numératie, il importe de permettre 
aux élèves d’objectiver, soit lors de 
l’échange mathématique à la suite 
des résolutions de problèmes, soit 
lors d’un mini-échange à la suite des 
centres d’apprentissage, des jeux ou 
des mini-leçons. On peut aussi y 
ajouter un moment pour compléter un 
billet de sortie ou une entrée de 
journal mathématique de façon 
individuelle afin de connaître les 
besoins et les forces de chaque élève. 
L’échange mathématique ou 
l’objectivation permet à l’enseignant 
de déterminer si les élèves sont prêts 
à consolider le concept visé ou s’il 
doit préparer des mini-leçons 
relatives aux besoins de la majorité de ses élèves ou une clinique relative aux besoins 
de certains élèves qui n’ont pas acquis le concept ou maîtrisé la procédure.  

 
 Cindy Turpin, Conseillère pédagogique, Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien 
(CSDCEO)  
 
 


