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Guide de ressources

Encourager votre enfant à apprendre
et à aimer les mathématiques
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Introduction

Encourager votre enfant à apprendre et à aimer les mathématiques Guide de ressources

Encourager votre enfant à 
apprendre et à aimer les 
mathématiques

« La participation des parents est importante. De nombreuses études montrent 

que les élèves ont un meilleur rendement quand leurs parents jouent un rôle actif 

dans leur éducation et que les bonnes écoles deviennent encore meilleures quand 

les parents se mettent de la partie…. »

Ministère de l’Éducation « Engagement des parents » 

qui ne se trouvent pas dans d’autres 

ressources pour les parents de 

l’Ontario et parce qu’elle contient 

un nombre d’éléments uniques : 

documents imprimés, �ches 

d’information, matériels d’atelier et 

vidéos organisés dans des modules 

en fonction de l’année scolaire.

Vous décidez comment utiliser cette 

trousse d’outils. Vous pouvez lire les 

matériels imprimés des cinq modules 

autonomes du début à la �n. Vous 

pouvez l’utiliser comme un manuel 

de référence pour répondre à des

Cette trousse d’outils a été préparée 

pour les parents d’élèves de l’école 

élémentaire (de l’école maternelle à 

la 8e année) de l’Ontario.1  Cette 

ressource vise à fournir aux parents 

des renseignements essentiels, 

fondés sur les recherches permettant 

d’avoir les connaissances et la 

con�ance nécessaires pour enseigner 

les mathématiques à leurs enfants. 

Cette trousse d’outils est différente 

par rapport à d’autres ressources 

pour les parents parce qu’elle 

indique des faits et des stratégies 

1Le mot « parent » est utilisé dans ce document pour indiquer les parents et les tuteurs. Il peut aussi indiquer les 
personnes soignantes ou les membres de la famille qui sont responsables de l’enfant.
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questions précises lorsque vous aidez 

votre enfant à apprendre les 

mathématiques. Vous pouvez avoir 

seulement le temps de lire les �ches 

d’information qui mettent en 

évidence les renseignements clés de 

chaque module. Si vous apprenez 

plus facilement visuellement, vous 

pouvez décider de visualiser les 

vidéos qui expliquent les points 

saillants de chaque module. Vous 

pouvez partager la trousse d’outils 

avec d’autres parents de votre 

collectivité qui ont de la dif�culté à 

trouver les renseignements 

nécessaires pour aider leurs enfants 

à apprendre les mathématiques de 

l’école maternelle à la 8e année.  En 

utilisant le guide de plani�cation des 

ateliers, organisez une soirée 

d’information pour les parents à 

l’école locale. Indépendamment du 

type d’utilisation, la trousse d’outils 

pour les parents vous aide à 

améliorer vos connaissances et vous 

permet de comprendre et de 

souligner les différentes méthodes 

pour jouer un rôle important dans 

l’éducation de votre enfant et le fait 

que l’enfant obtiendra de bons 

résultats en mathématiques avec 

votre aide et soutien. 

Les contenus de cette trousse 

d’outils sont disponibles en ligne

et peuvent être consultés et 

téléchargés à l’adresse:

ontariodirectors.ca/

parent_engagement_fr.html

Nous avons fait tous les efforts possibles pour mentionner les sources originales 
et pour respecter les lois sur le droit d’auteur. Si des sources n’ont pas été 
mentionnées, veuillez aviser l’auteur. Les erreurs et les omissions seront 
corrigées dans la prochaine version.
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Le cycle primaire (1re, 2e et 3e année)
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C’est important

Module trois

Ce module comporte les sujets suivants :

•  Les fondements de l’apprentissage 
•  L’établissement  d’une  routine pour les devoirs 
•  La préparation  pour les devoirs 
•  Les attentes relatives aux devoirs de 

mathématiques de votre enfant 
•  Les processus d’apprentissage 
•  Les mathématiques et les activités quotidiennes 
•  Les journées sans devoirs
•  Ressources recommandées 

Encourager votre enfant à apprendre et à aimer les mathématiques Guide de ressources / Module trois
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Vocabulaire - des mots tels que

« périmètre », « pyramide » et

« prisme. »

Décoder les symboles - plus de >, 

moins de <, divisé par ÷.

Décomposer les nombres - dans 

247, le « 2 » vaut 200 et le « 4 » 

vaut  40.

Décrire les caractéristiques des 

�gures planes et des solides - 

nombres  de faces, de sommets, 

d'angles.

Lire des phrases mathématiques -

« 3 + 3 = 6 » ou « 4 + 1 = 3 + 2. »

Mesurer - longueur, temps, 

surface.

Lire les plans quadrillés.

Identi�er, créer et  poursuivre 

différentes sortes de suites 

Déterminer la partie fractionnaire 

d’une unité — 1⁄2 d’un carré au 

chocolat ou 3⁄4 d’heure.

Les fondements de l’apprentissage

Nous savons que lire, écrire et parler sont des compétences essentielles qui ont une 

incidence sur la réussite à l’école. Les enfants qui ne savent pas lire convenablement à 

la �n de la troisième année courent quatre fois plus de risques de quitter l’école sans 

avoir obtenu un diplôme.

Les aptitudes en mathématiques sont un indicateur important du succès à long terme à 

l’école. Les concepts mathématiques appris par votre enfant pendant  le cycle primaire 

sont le fondement des études de mathématiques à l’avenir.

Les concepts mathématiques fondamentaux que les
enfants apprennent pendant  le cycle primaire sont
notamment : 

Encourager votre enfant à apprendre et à aimer les mathématiques Guide de ressources / Module trois



5

1

2
3

4 6

7

8

9
0

5
1

2
4

6
x 

+
3

4

567

8

0

5

4

2
x 80

+

3
0

÷

÷
7

5

34

Les données…

Selon les données de 
l'Of�ce de la qualité et 
de la responsabilité en 
éducation (OQRE) de 
l’Ontario, les élèves 
qui ne satisfont pas 

aux normes établies au 
début de leur

cheminement scolaire 
(troisième ou sixième 

année) sont plus 
susceptibles d’avoir 

des dif�cultés pendant 
la 9e année.

Même s’il n’est pas facile de se rappeler 

ce qu’on savait à l’âge de sept ans et le 

processus d’apprentissage, il est 

possible d’avoir une in�uence positive 

sur les enfants et de les guider pendant 

le processus d’apprentissage des 

mathématiques!

L’établissement  
d’une routine 
pour les 
devoirs

Demandez à votre enfant de faire ses 

devoirs dans la cuisine ou dans la salle à 

manger - près de vous lorsque vous 

préparez le souper ou exécutez d’autres 

tâches ménagères.

Il ne devrait pas y avoir de distractions 

pendant les devoirs, notamment les 

ordinateurs et d’autres appareils 

électroniques, sauf s’ils sont néces-

saires pour exécuter la tâche.

Démontrez que vous êtes intéressé à ce 

que votre enfant apprend.

Parlez à votre enfant et aidez-le à faire 

ses devoirs de mathématiques, mais ne 

faites pas les devoirs à sa place.

Encourager votre enfant à apprendre et à aimer les mathématiques Guide de ressources / Module trois
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Transformez un tiroir de « bric-à-brac » 

en un tiroir pour les devoirs de façon à 

ce que votre enfant ait tous les 

éléments dont l'enfant a besoin pour 

exécuter les tâches. Mettez dans le 

tiroir des crayons, des gommes à 

effacer, du papier quadrillé, des 

ciseaux, des perles ou d’autres objets 

pour dénombrer, des bâtons de colle, 

des règles, des cordons, des crayons 

colorés, des marqueurs et une calcula-

trice.

Dans la mesure du possible, votre 

enfant devrait faire ses devoirs à la 

même heure tous les jours. 

Il est important que votre enfant 

connaisse l’heure à laquelle ses devoirs 

doivent commencer et que l'enfant soit 

en mesure de vous dire combien de 

minutes sont passées depuis qu’il a 

commencé la tâche. Regarder une 

montre analogique ou une horloge 

numérique peut aider l’enfant à 

comprendre comment on mesure le 

temps. 

Vous pouvez mettre bien en vue une 

horloge analogique telle que l'horloge 

ci-dessous. Vous pouvez créer une 

horloge  analogique en utilisant une 

horloge  bon marché, une plaque de 

mousse et du papier de construction. 

Avec cette méthode,  l'horloge prend 

une importance croissante pour 

l’enfant. 
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Utilisez la porte du réfrigérateur ou du 

garde-manger comme tableau 

d’af�chage. Vous pouvez créer avec 

votre enfant des « murs de mots » en 

écrivant sur du papier brouillon ou des 

feuillets autoadhésifs et en les 

af�chant sur le mur. Vous pouvez 

changer les mots en fonction du sujet 

que votre enfant apprend à l’école. 

Insérez les mots que vous n’utilisez plus 

dans des albums à des �ns de référence.

Les attentes 
relatives aux 
devoirs de 
mathématiques 
de votre enfant

Pour un grand nombre de tâches, les 

élèves doivent montrer leur travail, 

expliquer comment ils ont trouvé la 

réponse et expliquer pourquoi ils 

considèrent que la réponse est 

correcte.

Pendant ses devoirs, votre enfant  doit 

souvent faire des dessins et des 

diagrammes et utiliser différents types 

d’objets.

Il est temps d’apprendre à lire 
l’heure! 

En premier lieu, les enfants 

apprennent les heures (les 

nombres entre « 1 » et « 12 »).

Ils peuvent être embêtés par le 

concept de « trois heures et 

cinq minutes », mais ils voient 

que l’aiguille des minutes est 

placée sur le numéro « 1 ». Ils 

apprennent d’autres 

renseignements, tels que les 

nombres « 1 » à « 12 » 

correspondent aux nombres

« 1 » à « 60. »

Apprendre à lire l’ heure, les 

aide aussi à apprendre la table 

de cinq. On peut ajouter la 

deuxième aiguille de l'horloge 

plus tard lorsque les enfants 

commencent à comprendre les  

les minutes.

Encourager votre enfant à apprendre et à aimer les mathématiques Guide de ressources / Module trois
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Lorsqu’on apprend, on fait toujours des 

erreurs. Par exemple, lorsque les enfants 

examinent une équation telle que « 7 + 

? = 10 », ils répondent souvent « 17 », 

parce qu’ils pensent qu’on demande

« Quel est le résultat de 7 + 10? » au lieu 

de « 10 est égal à 7 plus ... (nombre 

manquant)? »

Vous pouvez appuyer l’apprentissage de 

votre enfant en lui demandant si la 

réponse est correcte et comment l'enfant 

peut le démontrer.

Expliquez à votre enfant que tout le 

monde fait des erreurs. Si votre enfant  

est frustré ou n’a plus de con�ance, 

arrêtez. Demandez à votre enfant de 

parler des choses que l'enfant sait 

faire. Rappelez-lui que l'enfant a 

appris beaucoup de choses qui nécessi-

taient de la patience et de la pratique, 

par exemple, faire du vélo, écrire un 

paragraphe ou jouer un instrument de 

musique. Dites à votre enfant que vous 

avez fait des erreurs, mais que vous 

avez appris de vos erreurs. Aidez votre 

enfant à comprendre pourquoi il est 

important de résoudre le problème de 

mathématiques, même s’il est dif�cile.

Vous allez probablement observer votre 

enfant qui essaye de résoudre un 

problème arithmétique avec des 

nombres à deux chiffres en addition-

nant de gauche à droite et qui trouve la 

solution suivante :

Vous n'avez probablement pas appris à 

additionner de cette façon, mais il 

s’agit d’une méthode pertinente pour 

les élèves du cycle primaire. Demandez 

à votre enfant de vous expliquer

67
    + 24
       80
       11
       91

Encourager votre enfant à apprendre et à aimer les mathématiques Guide de ressources / Module trois
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le processus. Les enfants apprennent à 

parler avant d’apprendre à lire et à 

écrire.  Ils doivent parler des mathéma-

tiques avant de pouvoir les expliquer. 

Demandez à votre enfant de vous 

expliquer « sa méthode »;  c’est une 

excellente façon de renforcer l’appren-

tissage de l’enfant et de comprendre les 

méthodes d’enseignement modernes.

Les devoirs de votre enfant peuvent 

comprendre des tâches réelles. Grâce à 

ces tâches, les mathématiques sont 

plus concrètes. Elles encouragent aussi 

les enfants à utiliser les faits 

numériques. Exemples de questions : 

Combien de prismes rectangulaires 

(boîtes de céréales) ou cylindres 

(boîtes de soupe) peux-tu trouver 

dans la maison?

Dessine un diagramme des 

aliments préférés des membres de 

la famille.

Combien d’ensembles peut-on 

organiser avec trois chemises et 

deux paires de pantalons courts?

Mesure la longueur et la largeur de 

la chambre à coucher en mètres.

Encourager votre enfant à apprendre et à aimer les mathématiques Guide de ressources / Module trois
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Dans certains cas, votre enfant 

devra dessiner la solution d’un 

problème mathématique. Deman-

dez-lui de vous expliquer le 

diagramme pour vous permettre  de 

comprendre le processus. Son 

enseignant s'attend probablement 

à ce que l'enfant le démontre de 

plusieurs façons différentes et que 

l'enfant véri�e si sa réponse est 

logique. Vous devez avoir les 

mêmes attentes.

Le processus 
d’apprentissage

On apprend les mathématiques comme 

on apprend à jouer du piano. Les deux 

activités comportent beaucoup 

d’étapes :

En premier lieu, nous devons 

apprendre les notes de musique - 

l’ABC de la musique. 

Ensuite, nous devons nous familia-

riser avec les touches du piano. 

Nous jouons « do-ré-mi » et 

apprenons les notes d’une chanson 

simple.

Ensuite, nous travaillons à la 

cadence et apprenons à lier les 

notes.

Après beaucoup de pratique, nous 

pouvons jouer une chanson!

Au cycle primaire, les enfants appren-

nent l’équivalent mathématique des 

notes et des gammes. Ils se familiaris-

ent avec les outils et les symboles 

mathématiques de base et, ensuite, 

améliorent leurs aptitudes de manière à 

devenir con�ants et compétents.

Exemples de leçons de 
mathématiques pour les 
enfants de l’école primaire 

Ils apprennent la soustraction 

et la division (parties égales) 

en même temps que l’addition 

et la multiplication parce

qu’il s’agit « d’opérations

inverses. » En d’autres mots, 

chaque opération est l’inverse 

de l’autre.  

7 + 3 = 10 et 10 - 3 = 7 

7 x 3 = 21 et 21 ÷ 3 = 7

Encourager votre enfant à apprendre et à aimer les mathématiques Guide de ressources / Module trois
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Vous pouvez suivre ces 

leçons en utilisant des 

assiettes en papier et 

des perles, du papier et 

un crayon, des points et 

du papier quadrillé  et 

du papier quadrillé  et 

une règle. 

Vous verrez des 

diagrammes comme le 

diagramme ci-dessous. 

 Les  parents ne doivent pas oublier 

qu’ils ont une in�uence énorme sur les 

attitudes, la con�ance et les résultats 

de leurs enfants lorsqu’ils franchissent 

les étapes du processus d’apprentis-

sage.

Il existe plusieurs occasions d’appren-

dre les mathématiques ensemble de 

manière amusante et relaxée.

Si vous sortez une douzaine d’œufs du 

réfrigérateur pour préparer un gâteau 

avec cinq œufs, demandez à votre 

enfant de calculer combien d’œufs 

restent dans la boîte. 

6 x 4 = 24
Dessin de groupements égaux

Sac de citrons
4 x 6 = 24     24 ÷ 4 = 6

4

Disposition rectangulaire

4 x 6 = 24

6

Encourager votre enfant à apprendre et à aimer les mathématiques Guide de ressources / Module trois
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Lorsque vous êtes dans la cuisine pour 

préparer le souper ou des gâteries pour 

la fête avec les amis, permettez à votre 

enfant de vous aider. Lire une recette et 

mesurer les ingrédients avec les outils 

appropriés sont des aptitudes impor-

tantes en mathématiques et votre 

enfant fera des expériences intéres-

santes avec les fractions!

Beaucoup de recettes n’utilisent pas le 

système métrique.  Il est toutefois 

important de comprendre la valeur 

relative des mesures et comment 

doubler ou diviser les ingrédients en 

deux en fonction du produit �nal. 

Lorsque vous préparez des 
collations ou le dîner, posez 
des questions simples : 
 

Question : « Y a-t-il plusieurs façons 

de couper un sandwich en quatre 

morceaux? » 

Réponse : « Oui, trois » (quatre 

carrés, quatre triangles ou quatre 

rectangles).

Il peut être dif�cile pour votre enfant de 

comprendre qu’un tiers (1⁄3) est plus 

qu’un quart (1⁄4) même si le nombre

« 4 » est supérieur au nombre « 3 ». 

Préparer des sandwichs est une leçon 

visuelle sur la valeur relative des 

fractions.

Encourager votre enfant à apprendre et à aimer les mathématiques Guide de ressources / Module trois
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Dans la cuisine, les enfants 
peuvent aussi apprendre à 
estimer :

Combien de raisins puis-je mettre 

dans ma boîte-repas?

Quel produit contient plus 

d’éléments : 250 gr de pois ou 250 

gr de grains de maïs?

Pendant combien de minutes 

faut-il cuire les œufs? 

Combien de verres de lait dois-je 

boire chaque jour pour être en 

santé?

Dois-je boire plus ou moins qu’un 

litre?

Les journées 
sans devoirs

Si votre enfant n’a pas de devoirs de 

mathématiques, ne sortez pas les 

cartes-éclair pour déterminer si elle a 

mémorisé les faits numériques de base. 

Les jeux avec les cartes-éclair ayant un 

rythme rapide peuvent avoir une 

incidence négative sur les élèves de 

deux façons. Les recherches démon-

trent que :

Pour environ un tiers des élèves, les 

tests minutés sont l’élément 

déclencheur de l’angoisse des 

mathématiques. 

Lorsque les élèves sont stressés, par 

exemple, lorsqu’ils répondent à des 

questions de mathématiques en 

fonction d’un échéancier, il y a un 

blocage de la mémoire opérationnelle 

et ils ne peuvent avoir accès aux 

concepts mathématiques, même à ceux 

qu’ils ont déjà appris!

Encourager votre enfant à apprendre et à aimer les mathématiques Guide de ressources / Module trois
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Lorsque les élèves se rendent compte 

qu’ils n’ont pas de bons résultats avec 

les tests minutés, ils deviennent 

anxieux et n’ont plus con�ance dans 

leurs aptitudes mathématiques.

 « Les journées sans devoirs » sont 

une bonne occasion pour vous et votre 

enfant de :

Lire un livre ayant un thème 

mathématique et, ensuite, parler 

des éléments que l’enfant a appris.

Jouer des jeux mathématiques 

simples tels que « Double Digits » ou 

utiliser un tangram pour créer des 

images. Voir l’atelier sur l’école 

primaire pour les directives.

Préparer des aides à l’apprentissage, 

par exemple, des cartes pliées avec 

valeurs de position et des bandes de 

papier avec fractions. Voir l’atelier 

sur l’école primaire pour les 

directives.

Travailler avec les pièces de monnaie 

et les billets de banque. Les jeunes 

enfants ont de la dif�culté à 

comprendre l’utilisation de l’argent 

parce que la taille des pièces de 

monnaie ne correspond pas à leur 

valeur. Par exemple, la pièce de dix 

cents est la pièce de monnaie la plus 

petite, mais elle vaut plus qu’une 

pièce de cinq cents. À la différence 

du système métrique, qui fonctionne 

en base 10, dans notre système 

monétaire, il est possible d’obtenir 

une valeur précise de différentes 

façons. Par exemple, soit pour avoir 

un dollar, on peut utiliser quatre 

pièces de vingt-cinq cents, dix pièces 

de dix cents ou vingt pièces de cinq 

cents. Le regroupement n’est pas 

uniforme : avec deux pièces de dix 

cents et une pièce de cinq cents on 

obtient vingt-cinq cents.

5

10

10 10

5
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