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Raison d’être
Ce guide est conçu pour aider les leaders des conseils scolaires de l'Ontario à travailler avec les
directions d'école et le personnel enseignant pour élaborer et mettre en œuvre un programme
d'été de qualité en mathématiques pour les élèves à risque de la 7e et de la 8e année. Le guide
suggère des concepts prioritaires pour lesquels ces élèves bénéficieraient d'occasions multiples
de consolider leur compréhension conceptuelle et de maîtriser la fluidité procédurale des
mathématiques de 7e et 8e années. Il s'agit notamment de développer un état d'esprit de
développement à l'égard des mathématiques en établissant des liens et en appliquant les
concepts de diverses façons et en s'appuyant sur les connaissances, les habiletés et les
expériences antérieures que les élèves apportent au programme. La participation à ce
programme d’été est bénéfique aux élèves qui entrent dans le programme décloisonné de
mathématiques de 9e année.
Bien que nous savons que les besoins des élèves varient d'un conseil scolaire à l'autre, il
importe de tenir compte et de mettre en pratique des pratiques à fort impact pour les engager
dans un apprentissage significatif pendant le programme d'été. L'utilisation réfléchie de ces
pratiques est une composante essentielle de tout programme d’enseignement efficace de
mathématiques.
Les recherches actuelles et les idées partagées par un certain nombre de conseils scolaires sont
incluses dans ce guide. Des tableaux mettent en valeur des exemples et des références
spécifiques que les leaders systémiques et les responsables de programmes peuvent utiliser
pour soutenir leur programme d'été. Les suggestions sont alignées sur les outils et les stratégies
propres à tout environnement d'apprentissage.
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Les concepts prioritaires
Le tableau ci-dessous (tableau 1) présente une liste d'attentes et de contenus recommandés
parmi lesquels le personnel enseignant peut sélectionner les apprentissages prioritaires pour le
programme d’été en mathématiques 7e et 8e. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive d'attentes et
de contenus d’apprentissage. Après l'administration d'une ou de plusieurs évaluations au
service de l'apprentissage [L'apprentissage pour tous, Évaluation au service de l'apprentissage
p. 29], le personnel enseignant peut ajuster la planification pour répondre aux besoins des
élèves et de leurs fournir les interventions nécessaires afin de les faire cheminer et connaître du
succès. Le personnel enseignant peut choisir d'utiliser les attentes/contenus d'une année
précédente pour aider à réduire les écarts et renforcer les concepts et les habiletés. La collecte
d'informations diagnostiques sur les points forts et les prochaines étapes des élèves peut aider
à orienter la planification d'enseignement et d'apprentissage. Il est fortement recommandé
d'encourager l'utilisation de divers outils et stratégies pour soutenir la réflexion et le
raisonnement des élèves. Il est suggéré de mettre l'accent sur l'apprentissage conceptuel des
concepts et habiletés retrouvés dans le tableau ci-dessous tout en se basant sur les données
recueillies à partir d'évaluation au service de l'apprentissage.

TABLEAU 1 Attentes et contenus d’apprentissage recommandés pour le PAÉ
Domaine et
concept
B. Nombres
Propriétés et
relations

B. Nombres
Addition et
soustraction

7e année
Contenus d’apprentissage

8e année
Contenus d’apprentissage

B2.1 utiliser les propriétés et la priorité des
opérations et les relations entre les
opérations pour résoudre des problèmes
comportant des nombres naturels, des
nombres décimaux, des fractions, des
rapports, des taux et des pourcentages, y
compris des problèmes à plusieurs étapes
ou à plusieurs opérations.

B2.1 utiliser les propriétés et la priorité des
opérations et les relations entre les
opérations pour résoudre des problèmes
comportant des nombres rationnels, des
rapports, des taux et des pourcentages, y
compris des problèmes à plusieurs étapes
et à plusieurs opérations.

B2.4 utiliser des objets, des schémas et des
équations pour représenter, décrire et
résoudre des situations relatives à l’addition
et à la soustraction de nombres entiers.

B2.4 additionner et soustraire des nombres
entiers, en utilisant des stratégies
appropriées, dans divers contextes.

B2.5 additionner et soustraire des fractions,
y compris en générant des fractions
équivalentes, dans divers contextes.

B2.5 additionner et soustraire des fractions,
en utilisant des stratégies appropriées, dans
divers contextes.

B2.8 multiplier et diviser des fractions par

B2.6 multiplier et diviser des fractions par
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Multiplication
and Division

B. Nombres

Raisonnement
proportionnel

E. Sens de
l’espace
Raisonnement
proportionnel
C. Algèbre

d’autres fractions, à l’aide d’outils, dans
divers contextes.

des fractions, des nombres naturels et des
nombres fractionnaires, dans divers
contextes.

B2.9 multiplier et diviser des nombres
décimaux par d’autres nombres décimaux,
dans divers contextes.

B2.7 multiplier et diviser des nombres
entiers, à l’aide de stratégies appropriées,
dans divers contextes.

B2.3 utiliser des stratégies de calcul mental
pour augmenter et diminuer un nombre
naturel de 1 %, 5 %, 10 %, 25 %, 50 % et 100
%, et expliquer les stratégies utilisées.

B2.3 utiliser des stratégies de calcul mental
pour multiplier et diviser des nombres
naturels et des nombres décimaux
jusqu’aux millièmes par des puissances de
10, et expliquer les stratégies utilisées.

B2.10 utiliser le raisonnement
proportionnel pour identifier des situations
proportionnelles et non proportionnelles.

B2.8 comparer des situations
proportionnelles et déterminer la valeur de
l’inconnue dans des situations
proportionnelles, et utiliser le
raisonnement proportionnel pour résoudre
des problèmes, dans divers contextes.

E2.2 résoudre des problèmes associés au
périmètre, à l’aire et au volume qui
requièrent la conversion d’une unité de
mesure métrique en une autre.

E2.3 résoudre des problèmes associés au
périmètre, à la circonférence, à l’aire, au
volume et à l’aire totale de figures planes
composées et de solides, en utilisant des
formules appropriées.

C1.1 reconnaître et comparer une variété
de suites à motif répété, de suites
croissantes et de suites décroissantes, y
compris des suites trouvées dans la vie
quotidienne, et comparer les suites
croissantes linéaires selon leurs taux
constants et leurs valeurs initiales.

C1.1 reconnaître et comparer une variété
de suites à motif répété, de suites
croissantes et de suites décroissantes, y
compris des suites trouvées dans la vie
quotidienne, et comparer des suites
croissantes linéaires et des suites
décroissantes selon leurs taux constants et
leurs valeurs initiales.

C1.2 créer des suites à motif répété, des
suites croissantes et des suites
décroissantes comprenant des nombres
naturels et des nombres décimaux à l’aide
d’une variété de représentations, y compris
des expressions algébriques et des
équations pour des suites croissantes
linéaires, et établir des liens entre les
différentes représentations.

C1.2 créer des suites à motif répété, des
suites croissantes et des suites
décroissantes comprenant des nombres
rationnels, à l’aide d’une variété de
représentations, y compris des expressions
algébriques et des équations pour les suites
croissantes et décroissantes linéaires, et
établir des liens entre les différentes
représentations.

Suites
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C1.3 déterminer et utiliser les règles pour
prolonger des suites, faire et justifier des
prédictions et trouver les termes
manquants dans des suites à motif répété,
des suites croissantes et des suites
décroissantes comprenant des nombres
naturels et des nombres décimaux, et
utiliser les représentations symboliques des
règles pour trouver des valeurs inconnues
dans des suites croissantes linéaires.

C1.3 déterminer et utiliser les règles pour
prolonger des suites, faire et justifier des
prédictions et trouver les termes
manquants dans des suites croissantes et
des suites décroissantes comprenant des
nombres rationnels, et utiliser les
représentations symboliques des règles
pour trouver des valeurs inconnues dans
des suites croissantes et décroissantes
linéaires.

C. Algèbre
Variables et
expressions

C2.2 évaluer des expressions algébriques
qui comprennent des nombres naturels et
des nombres décimaux.

C2.2 évaluer des expressions algébriques
qui comprennent des nombres rationnels.

C. Algèbre

C2.3 résoudre des équations qui
comprennent des termes multiples, des
nombres naturels et des nombres
décimaux, dans divers contextes, et vérifier
les solutions.

C2.3 résoudre des équations qui
comprennent des termes multiples, des
nombres entiers et des nombres décimaux,
dans divers contextes, et vérifier les
solutions.

C2.4 résoudre des inégalités qui
comprennent des termes multiples et des
nombres naturels, et vérifier et présenter
les solutions à l’aide de modèles et de
représentations graphiques.

C2.4 résoudre des inégalités qui
comprennent des nombres entiers, et
vérifier et présenter les solutions à l’aide de
modèles et de représentations graphiques.

Relations
d’égalités et
d’inégalités
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Mettre l’accent sur les habiletés
À la suite de l'administration de l'évaluation ou des évaluations diagnostiques [L'apprentissage
pour tous, Évaluation au service de l'apprentissage p. 29], le personnel enseignant peut ajuster
la planification pour répondre aux besoins des élèves et tirer parti de leurs points forts. Le
personnel enseignant peut choisir d'utiliser les attentes et les contenus d’apprentissage de
l'année précédente pour aider à combler les lacunes et renforcer les concepts et les habiletés.
En plus des connaissances spécifiques au contenu, les élèves doivent posséder des habiletés en
matière de fluidité, de flexibilité, de raisonnement et de résolution de problèmes. Les élèves
acquièrent ces compétences importantes en mathématiques par le biais de conversations, en
résolvant des problèmes, en s'exerçant, en participant à un enseignement en petits groupes, en
participant à des routines mathématiques, en travaillant avec du matériel de manipulation ou
des modèles (p.ex., droite numérique, disposition rectangulaire, etc.) , ainsi que par des
applications et des expériences contextuelles. Les expériences personnelles, les idées et les
stratégies ou modèles créés par les élèves doivent être valorisés et encouragés pour établir des
liens avec l'apprentissage.
La fluidité ou l’aisance est la capacité de travailler avec flexibilité et précision à l'aide d'une
variété de stratégies pour effectuer des opérations, raisonner et communiquer des idées
mathématiques. La fluidité ou l’aisance n'est pas synonyme de vitesse. Les élèves ne
développent pas une aisance par la mémorisation et l'exercice, mais en travaillant avec des
outils de compréhension conceptuelle, en réfléchissant à ce qu'ils ou elles savent des nombres
et en leur donnant l'occasion de partager et d'écouter des stratégies. Voir la section «
Ressources » pour des références, des ressources, des liens et des idées sur la manière de
développer l’aisance des élèves. Il s'agit notamment de jasettes mathématiques et d'autres
routines relatives à la compréhension du sens du nombre, ainsi que des liens vers des sites Web
tels que Edusource.
La flexibilité est la capacité d'utiliser les nombres dans le système de base dix, d'appliquer les
propriétés des nombres et de travailler avec les opérations de diverses manières. Il est
important de donner aux élèves diverses occasions de pratiquer différentes stratégies et de
résoudre différents types de tâches ou de questions dans des contextes variés. Par exemple,
demandez aux élèves de trouver une inconnue plutôt que la somme, le produit, la différence ou
le quotient d’une équation (110 x n = 11 000) dans le cadre d'une tâche de résolution de
problèmes engageante. Ou encore, demandez aux élèves d'utiliser du matériel de manipulation
pour décomposer des nombres de différentes façons. Par exemple, pour décomposer 100, on
peut considérer 80 + 20, 75 + 25, 99 + 1, etc.. De même, fournir des occasions aux élèves de
tracer des figures planes variées (parallélogramme, rectangle, triangle, trapèze, etc.) à partir
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d’un périmètre, d’une aire ou d’une longueur donné(e) ou de trouver la mesure d’un des côtés
d’une figure à partir de sa largeur ou de son aire.
Les élèves apprennent les concepts mathématiques en résolvant des problèmes. L'expérience
fournit un contexte dans lequel les élèves peuvent ancrer leur nouvel apprentissage. Le fait
d'offrir aux élèves des tâches de résolution de problèmes leur donne l'occasion d'apprendre et
de pratiquer des stratégies, ainsi que d'apprendre des concepts mathématiques en réfléchissant
au problème. Tout cela fait partie de l'enseignement par la résolution de problèmes.
L'enseignement de la résolution de problèmes (page 2), quant à lui, vise à faire en sorte que les
élèves explorent et développent des compétences, des habiletés, des stratégies et des
processus mathématiques (Référentiel des processus mathématiques, Le Centre franco). Les
élèves sont encouragés à utiliser des stratégies et des méthodes qu'ils ont eux-mêmes créées,
celles de leurs pairs ainsi que celles présentées par le personnel enseignant. Il est important de
souligner les stratégies des élèves et de leur laisser le temps de partager leurs idées dans le
cadre d'échanges mathématiques. Les stratégies de résolution de problèmes comprennent
l'estimation, la représentation du problème à l’aide d'un modèle ou d'outils/matériel de
manipulation (concrets ou virtuels), l'utilisation d'un tableau ou d'un diagramme, l'identification
des étapes d'une solution, le schéma, l'utilisation de la pensée algébrique avec les variables, le
lien avec un problème similaire et la vérification de la solution afin de constater si elle est
vraisemblable.
Les habiletés de raisonnement et de justification (page 6) sont utilisées pour donner un sens
aux mathématiques. Elles consistent à faire des conjectures, à demander si une solution ou une
stratégie a un sens, à faire des généralisations et des liens, ainsi qu'à trouver des
contre-exemples pour la preuve. Le raisonnement peut être développé par des routines ou
jasettes mathématiques, des conversations mathématiques sur les stratégies, des échanges
mathématiques de consolidation après une tâche de résolution de problèmes, la réflexion sur
l'apprentissage dans les journaux mathématiques, la vérification ou la preuve des solutions ainsi
que la justification des conclusions.
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Les stratégies d’apprentissage
Les habiletés socioémotionnelles font partie d’un nouveau domaine du programme-cadre révisé
de mathématiques 1re-8e année 2020 et constitue un élément essentiel dans l’enseignement et
l’apprentissage des mathématiques. Cette composante accorde une importance aux relations
saines entre les enseignants et les élèves ainsi qu’à leur bien-être en mathématiques.
« Ces habiletés aident tous les élèves à comprendre des concepts mathématiques et à appliquer
les processus mathématiques qui sont essentiels à l’apprentissage et à la pratique des
mathématiques. Les habiletés socioémotionnelles aident les élèves – ainsi que tous les
apprenantes et apprenants, y compris le personnel enseignant et les parents – à accroître leur
confiance en soi, à faire face aux difficultés et à penser de façon critique. » (Le curriculum de
l'Ontario, de la 1re à la 8e année : Mathématiques, 2020).
Dans le cadre de la structure du programme d'été , nous encourageons le développement des
habiletés socioémotionnelles par la métacognition, la réflexion sur les idées et les processus
mathématiques, et l'auto-évaluation de l'apprentissage des mathématiques. Par exemple, au
cours du programme de trois semaines, les élèves devraient avoir de multiples occasions de
fixer leurs propres objectifs mathématiques et de suivre leurs propres progrès avec le soutien
d'un intervenant attentif. Un élève peut indiquer qu'il a approfondi sa compréhension des
nombres entiers grâce à l'utilisation de jetons et qu'il se sent maintenant confiant dans sa
capacité à effectuer des calculs et à résoudre des problèmes impliquant des nombres entiers.
Un objectif important du programme d’été est de promouvoir la métacognition chez les élèves
qui sont en train de développer leur identité et leur autonomie en mathématiques. Il faut
prévoir des occasions quotidiennes de s'exercer à réfléchir sur ce qu'ils apprennent et comment
ils l'apprennent.
Établir des liens entre une variété de représentations d’un concept (ex., représenter des
fractions de façon concrète avec des réglettes Cuisenaire ou des mosaïques géométriques, avec
un modèle linéaire tel qu’une droite numérique, avec des bandes de papier, etc.) joue un rôle
important pour développer une compréhension conceptuelle et solide pour les élèves du cycle
intermédiaire et constitue un élément clé pour le programme d’été en mathématiques. Fournir
du matériel de manipulation mathématique et des outils et modèles permettant aux élèves de
visualiser le concept et de rendre visible leur pensée et leur raisonnement est essentiel à la
réussite sociale, émotionnelle et scolaire. Par exemple, l'utilisation de réglettes Cuisenaire, de
bandes fractionnaires et de matériel de manipulation virtuel permet aux élèves de visualiser les
concepts qui soutiennent le raisonnement proportionnel. Les inviter, par le biais d'un billet de
sortie ou d'une entrée dans le journal de mathématiques, à réfléchir au matériel de
manipulation ou à l'outil qui les a le mieux aidés à représenter leur raisonnement est un moyen
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efficace d'encourager leurs compétences métacognitives et leurs aptitudes sociales et
affectives.

TABLEAU 2 Mettre l’accent sur l’apprentissage socioémotionnel pour le PAÉ
Domaine A :
Apprentissage socioémotionnel en mathématiques et les processus
mathématiques
Attente A1 : mettre en application, au mieux de ses capacités, diverses habiletés
socioémotionnelles pour appuyer son utilisation des processus mathématiques et son
apprentissage lié aux attentes et aux contenus d’apprentissage des cinq autres domaines
d’étude du programme-cadre de mathématiques.
Suggestion pour le PAÉ
Miser sur ces habiletés socioémotionnelles :
● Au mieux de ses capacités, l’élève apprend à bâtir des relations et communiquer avec
assurance en appliquant les processus mathématiques afin de pouvoir travailler en
collaboration sur des problèmes mathématiques, exprimer ses pensées et écouter
celles des autres, et pratiquer l’inclusion de sorte à favoriser des relations saines.
● Au mieux de ses capacités, l’élève apprend à développer la conscience de soi et un
sentiment d’identité personnelle en appliquant les processus mathématiques, afin de
pouvoir se voir comme étant capable d’apprendre les mathématiques et s’approprier
son apprentissage, dans le cadre du développement de son sens de l’identité et de
l’appartenance.
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Les stratégies d’enseignement
Comme il s'agit d'un programme de trois semaines seulement, il est essentiel que le personnel
enseignant apprennent à connaître les élèves par le biais d'un dialogue mathématique
authentique et significatif. Les routines d'enseignement telles que : Je remarque, je demande
(site anglophone mathisvisual.com), les jasettes mathématiques et l’établissement de liens
entre différentes représentations sont des moyens efficaces d'intégrer la continuité et la
structure dans des expériences mathématiques qui élargissent leurs connaissances et leur
compréhension. Le fait de savoir comment engager les élèves dans contextes ouverts
d’apprentissage où on encourage la créativité et la flexibilité des mathématiques réduit les
sentiments d'anxiété des élèves. Le personnel enseignant peut souhaiter utiliser des idées des
sites suivants : Les suites non numériques (visualpatterns.org) et le site anglophone
estimation180.com pour développer davantage le sens du nombre, le sens des opérations, le
raisonnement algébrique, etc. Quelles que soient les routines choisies, elles doivent être
appropriées et adaptées, et faire progresser l'apprentissage des mathématiques pour chaque
élève de la classe. L'essentiel est d'utiliser les routines de façon cohérente.
De plus, les Pratiques pédagogiques à fort impact en mathématiques devraient être intégrées
dans l'ensemble du programme. Les résultats d'apprentissage (RA), les critères d'évaluation (CÉ)
et la rétroaction descriptive sont des éléments essentiels d'un enseignement efficace des
mathématiques. Les élèves doivent savoir et être capables de communiquer dans leurs propres
mots ce qu'ils apprennent. Il est bon de revenir aux RA et CÉ pendant la phase de consolidation
d'une leçon de mathématiques et de rendre explicite l'apprentissage qui a eu lieu. La meilleure
pratique consiste à élaborer des résultats d'apprentissage qui répondent aux besoins des élèves
de la classe et à co-construire les critères d'évaluation avec les élèves, afin qu’ils voient
comment atteindre la cible de leurs apprentissages. Cette co-construction est dynamique et se
fait souvent lors de la consolidation d’une situation d’apprentissage.
Vous trouverez ci-dessous (tableau 3) un exemple d'un résultat d'apprentissage et des critères
d'évaluation correspondant à une attente pour les 7e et 8e années. Lors de la planification,
tenez compte de la progression des élèves dans leur apprentissage et des objectifs spécifiques
qu'ils doivent atteindre pour la leçon, la journée et la semaine.
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TABLEAU 3 Exemple de planification
Attente:
B1. démontrer sa compréhension des nombres et établir des liens avec leur utilisation
dans la vie quotidienne.
7e année Contenu d’apprentissage:
B1.7 effectuer des conversions entre des
fractions, des nombres décimaux et des
pourcentages, dans divers contextes.

8e année Contenu d’apprentissage:
B1.4 utiliser les fractions, les nombres
décimaux et les pourcentages, y compris des
pourcentages de plus de 100 % et de moins
de 1 %, de manière interchangeable et avec
souplesse pour résoudre divers problèmes.

Résultat d’apprentissage:
Nous apprenons à résoudre des problèmes en utilisant le raisonnement pour sélectionner des
fractions, des nombres décimaux et des pourcentages lorsqu'ils sont les plus utiles.
Critères d'évaluation:
Je peux…
❏ convertir des nombres décimaux en pourcentages et vice-versa
❏ convertir des nombres décimaux en fractions et vice-versa
❏ expliquer pourquoi chaque représentation (c.-à-d., fraction, décimale et pourcentage)
est la plus utile (Lien avec le processus mathématique : Établissement de liens)
❏ communiquer efficacement mon raisonnement à mes pairs et à mon enseignant (Lien
avec l’habileté socioémotionnelle : bâtir des relations et communiquer avec
assurance)
❏ résoudre des problèmes impliquant des nombres décimaux, des fractions et des
pourcentages
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EXEMPLE : Horaire quotidien
Temps

Déroulement

9 h 00

Routines d'accueil
Rencontre du matin ou « cercle de partage » (Les cercles offrent de nombreuses
possibilités d'apprentissage social et émotionnel. Les élèves apprennent à
s'écouter les uns les autres, à parler ouvertement et à réfléchir à leurs propres
expériences.)

9 h 15

Mise en train
Bloc de 5 à 15 minutes pour les routines mathématiques : Mini leçon d’une
séquence d’opérations apparentées (ressource anglophone :
numberstrings.com), jasette mathématique, etc.
● Toutes ces activités doivent développent la fluidité, la flexibilité et la
maîtrise : LA FLUIDITÉ PAR LA COMPRÉHENSION CONCEPTUELLE
Partager l’horaire des apprentissages pour la journée
Déterminer les habiletés nécessaires à l'apprentissage

9 h 40

Centres de mathématiques
Les élèves explorent des concepts à l'aide de matériel de manipulation et/ou de
modèles qui portent sur le thème d'apprentissage du jour.

10 h 30

Pause active (APQ)

11 h 00

Situation d’apprentissage
Consolidation
En fonction du thème d'apprentissage de la journée
Approche interdisciplinaire

11 h 30

Journal de mathématiques
Pratique autonome
Les élèves réfléchissent à leurs apprentissages.

12 h 00

Dîner

12 h 40

Apprentissage avec des partenaires de la communauté locale.
Jeux mathématiques - il peut s'agir de jeux de société et de jeux de cartes.
Activités de conversations mathématiques (pour des énoncés, voir la liste de
ressources pour le personnel enseignant dans la section Ressources).

14 h 00

Routine de fin de journée
Communication avec les parents
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Les stratégies d’évaluation
Étant donné la brève durée du programme, l'évaluation fondée sur la rétroaction est une
méthode efficace et sensible à la culture pour faire progresser l'apprentissage des élèves. La
documentation pédagogique par le personnel enseignant des apprentissages des élèves est une
stratégie puissante pour sélectionner les prochaines étapes de l’enseignement et établir les
liens avec les connaissances antérieures.
Les résultats d'apprentissage et les critères d'évaluation, soit co-construits avec les élèves, soit
exprimés dans un langage adapté aux élèves, doivent être visibles et compris tout au long de la
journée d'apprentissage. La création d'une compréhension commune des résultats
d'apprentissage et de la manière (écrite sous forme de critères d'évaluation) d'atteindre ces
résultats fournit un contexte pour donner une rétroaction descriptive et spécifique lors des
discussions avec les élèves. À tout moment, les apprenants doivent être en mesure de
communiquer clairement où ils en sont par rapport aux résultats d'apprentissage.
À tout moment, l'évaluation est une occasion de communiquer les progrès et les résultats d'un
élève. C'est une invitation pour les élèves à continuer à développer leur aisance et leur flexibilité
en explorant des concepts mathématiques de plus en plus complexes.

TABLEAU 4 Suggestions pour assurer la triangulation
(ressource : Fascicule 3 - Preuves d’apprentissage):

Observations

Conversations

Productions

● Prendre des photos et écouter ce que disent les élèves.
● Consigner les observations sur une grille de votre choix (tableau
d’observations, grille anecdotique, grille adaptée, etc.).
● Noter les connaissances et les habiletés acquises - grille d’évaluation.
●
●
●
●

Enregistrement audio
Questionnement
Conversations mathématiques
Consigner dans une grille ou tableau en lien avec les résultats
d’apprentissage

●
●
●
●
●
●

Carte conceptuelle
Sketchnote
Tableau SVA (ce que je sais, ce que je veux savoir, ce que j’ai appris)
Vidéo
Billets d'entrée et de sortie des élèves
Portfolio d'apprentissages de l'élève

Faire croître le succès : Évaluation et communication du rendement des élèves fréquentant les écoles
de l’Ontario, 1re à 12e année
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La communication de l’apprentissage et du
rendement
Trop souvent, dans le domaine de l'éducation, nous nous concentrons sur les lacunes de
l'apprentissage et sur ce que les élèves doivent faire pour mieux réussir. Au lieu de cela, nous
devons considérer nos élèves en fonction de leurs atouts. Cela signifie les considérer comme
des individus compétents et créatifs. Ainsi, nous sommes plus aptes à créer des occasions qui
captent leur intérêt et les engagent dans l'apprentissage, car nous pensons à ce qu'ils peuvent
faire, et non à ce qu'ils ne peuvent pas faire.
C'est également important pour la communication avec les élèves, les parents et les autres
membres du personnel enseignant. Cela permet de créer une culture dans laquelle nous
reconnaissons les points forts et nous nous attendons à des réussites. C'est la vision commune
à adopter pour fixer et mettre en œuvre des résultats d'apprentissage dignes de ce nom.
Les occasions d'inviter les parents à participer à la conversation sur les acquis au cours du
programme d’été donnent une orientation positive à un apprentissage fructueux. Comme nous
savons à quel point c'est important, donner aux parents des commentaires positifs autant que
possible et proposer des activités pour que les parents et leur enfant s'amusent avec des
activités et des jeux du monde réel. Vous trouverez des exemples sur le site Web ontarien de
mathies, ainsi que sur celui de la page de soutien aux parents du ministère de l'Éducation.
L'apprentissage des élèves doit être célébré et valorisé. Ce programme offre aux élèves la
possibilité d'approfondir leur compréhension des concepts et habiletés mathématiques et au
personnel enseignant d'appliquer des pratiques pédagogiques à fort impact en collaboration
avec d'autres collègues. Par conséquent, pour planifier le programme d’été de façon
appropriée, les conversations doivent commencer par ce que les élèves peuvent comprendre et
démontrer afin que ces acquis puissent être mis à profit pour aider les élèves à atteindre leurs
objectifs d'apprentissage personnels grâce à des critères d'évaluation co-construits.
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Les ressources
Veuillez noter que les conseils scolaires peuvent déjà utiliser des ressources spécifiques pour
soutenir l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques. Les ressources partagées
ci-dessous sont pertinentes et utiles pour le personnel enseignant qui aide tous les élèves à
développer leur compréhension conceptuelle et leur aisance procédurale.

Pour le personnel enseignant
●
●

*2020 Programme-cadre de mathématiques*
Mise en contexte du programme-cadre
Pratiques pédagogiques à fort impact en mathématiques (Ontario MÉO, 2020)

●

Monographies : Mettre l’accent sur
○ le raisonnement algébrique
○ le raisonnement proportionnel
○ le raisonnement spatial
○ les fractions
○ Les fractions à travers le curriculum
○ Les fractions au travers des domaines
○ Être attentif à la pensée des élèves (Fractions)
○ Explorer la puissance des suites à motif croissant

●

Apprentissage socioémotionnel
○ Oui, je peux!
○ Domaine A : Apprentissage socioémotionnel en mathématiques et processus mathématiques
○ 2020 Programme-cadre : Composantes et stratégies
○ Santé mentale en milieu scolaire
○ Jo Boaler Growth Mindset (en anglais)

Ressources pour la salle de classe
● Guides d’enseignement efficace 4-6 et les 3 fascicules 7e-10e, Édusource
● Plans de leçons et webinaires : Site web Ontariomath.support
● Magazine L’Informatheur de l’AFEMO
● Magazine Éduco du Centre Franco
● Parcours d'apprentissage : Les fractions
● Référentiel des processus mathématiques
● Réduction des écarts, Édusource
● Leçons de l’AFEMO (Nombres, Codage, Littératie financière, Modélisation mathématique)
● Tap Into Teen Minds 3-Act Math (en anglais)
● Tâche de numératie de Peter Liljedahl (en anglais)
● CEMC Université de Waterloo
● Open Middle Math Tasks (en anglais)
● Math Is Visual (en anglais) et Math Visuals (en anglais)
● Classroom Chef (en anglais : recueil de sites webs pour les jasettes mathématiques)
● Recueil de ressources de mathématiques (plusieurs en anglais)
● Activités francophones utilisant le créateur d’activité Desmos
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Pour l’élève et les parents/tuteurs/tutrices
Applications
● Desmos (calculatrice graphique, calculatrice scientifique, outil géométrie)
● Geogebra
Matériel de manipulation virtuel ou concret
Tableau blanc virtuel ou concret

Matériel de manipulation
Matériel de manipulation virtuel
● Math Learning Center
● Didax
● Mathigon
● Toy Theater
● mathies
● Interactive Number Chart
● Simulations
Exemples de matériel de manipulation/outils
● Réglettes Cuisenaire
● Bandes fractionnaires
● Blocs mosaïques géométriques
● Tuiles de couleurs
● Tuiles algébriques
● Droite numérique
● Papier quadrillé
● Tableau blanc et marqueurs effaçables
*Certains outils virtuels de mathies peuvent être téléchargés.
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La planification systémique du programme d'été
Questions à considérer :
A. Quels sont les objectifs de votre conseil scolaire en mathématiques ?
B. Comment ce programme d'été s'aligne-t-il sur les objectifs de mathématiques de
votre conseil scolaire ?
C. Qui sont les élèves qui participent à ce programme d'été ?
D. Comment allez-vous identifier les besoins des élèves et les prochaines étapes ?
Quelles sont les forces des élèves en mathématiques et en habiletés
d'apprentissage ?
E. Quels outils et stratégies d'évaluation utiliserez-vous pour évaluer les besoins et
les progrès des élèves dans le cadre du programme d'été ? Comment allez-vous
suivre les progrès des élèves ?
F. Comment comptez-vous soutenir et faire participer les parents à votre
programme d'été ?
G. Quelles sont les stratégies d'enseignement mises en valeur dans votre conseil ?
H. Quelles sont les stratégies et les objectifs en matière d'évaluation dans votre
conseil ?
I. Comment prévoyez-vous soutenir le personnel enseignant en ce qui concerne
l'enseignement et l'évaluation pendant le programme d’été ? Y aura-t-il des
occasions de perfectionnement professionnel et de réflexion ?
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