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HORAIRE DU COLLOQUE

8 h 15 à 8 h 30 Arrivée et inscription

8 h 30 à 8 h 45 Mot de bienvenue

8 h 45 à 10 h

• Atelier 1A
Enseigner la numération 
positionnelle au premier 
cycle du primaire à 
partir de contes
Pour : 1er cycle
Animateurs :  
Dominic Voyer, Natalie La-
voie, Micheline Dubé, Martine 
Lévesque, Alexandra Auclair et 
Marie-Pier Forest

• Atelier 1B
Quand jouer demande 
de faire des maths !
Pour : Tous
Animatrice :  
Sabrina Héroux

• Atelier 1C
Outils pour favoriser 
le passage primaire-
secondaire
Pour : 3e cycle
Animatrice :  
Valérie Lebel

10 h à 10 h 25 Pause et salon des exposants

10 h 30 à 11 h 45

• Atelier 2A
Le calcul mental au 
primaire : c’est tout réfléchi
Pour : Tous
Animatrices :  
Miranda Rioux et  
Audrey Ann Couture

• Atelier 2B
Petit à petit, on mesure !
Pour : 1er cycle
Animateurs :  
Jean-Claude Boyer 
et Charlaine St-Jean

• Atelier 2C
Utiliser la littérature 
jeunesse pour enseigner 
la mathématique
Pour : Tous
Animatrice : 
Emmanuelle Rousseau

11 h 45 à 13 h
Diner Desjardins : L’éducation financière du côté de la recherche
Animateurs : Annie Savard et Alexandre Cavalcante – Université McGill

13 h à 13 h 15 Salon des exposants

13 h 15 à 14 h 30

• Atelier 3A
L’utilisation du jeu 
dans l’enseignement 
et l’apprentissage des 
mathématiques : un moyen 
efficace de motiver les 
élèves du primaire !
Pour : Tous
Animateur :  
Thomas Rajotte

• Atelier 3B
Flexibilité pédagogique 
et adaptations possibles 
en mathématiques TDC 
(dyspraxie) et cie !
Pour : Tous
Animatrice :  
Marie-Paule Germain

• Atelier 3C
Préciser des éléments 
de la progression des 
apprentissages en 
mathématique au premier 
cycle du primaire
Pour : 1er cycle
Animatrice :  
Nathalie Crête

14 h 30 à 15 h Pause et salon des exposants

15 h à 16 h 15

• Atelier 4A
Explorer, justifier, comparer 
autour d’histoires 
mathématiques
Pour : 1er et 2e cycles
Animatrices :  
Mélanie Tremblay,  
Mireille Saboya, Sylvie  
Bellefleur, Caroline Bisson  
et Anabelle Filion

• Atelier 4B
Le modèle de réponse 
à l’intervention (RàI) 
en mathématiques : 
enseignement universel 
et dépistage
Pour : Tous
Animateur :  
Jim Cabot Thibault

• Atelier 4C
Préciser des éléments 
de la progression des 
apprentissages en 
mathématique aux 
deuxième et troisième 
cycles du primaire
Pour : 2e et 3e cycles
Animatrice : 
Nathalie Crête
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ATELIERS BLOC 1 • 8 h 45 à 10 h

ENSEIGNER LA NUMÉRATION POSITIONNELLE 
AU PREMIER CYCLE DU PRIMAIRE À PARTIR DE CONTES                           
Animateurs : Dominic Voyer – UQAR, Natalie Lavoie – UQAR, Micheline Dubé – CSFL, 
 Martine Lévesque – CSFL, Alexandra Auclair – UQAR  
 et Marie-Pier Forest – UQAR

Cette communication sera le lieu pour présenter une approche que nous avons développée 
pour enseigner la numération positionnelle par l’intermédiaire de la littérature jeunesse. 
Nous avons créé une série de contes dans lesquels les personnages ont besoin des mathé-
matiques pour se sortir des difficultés qu’ils rencontrent. Chacun de ces contes est accom-
pagné d’activités mathématiques qui visent l’apprentissage de la numération positionnelle. 
Ce sont donc 10 activités mathématiques issues de quatre contes élaborés pour ce projet 
de recherche action-collaborative qui ont été vécues avec des enseignants et des élèves de 
première année. Les résultats montrent une amélioration significative de la compréhension 
conceptuelle de la numération positionnelle chez les élèves suite à l’intervention. Cette amé-
lioration a aussi été constatée chez les élèves dont les résultats étaient sous la moyenne avant 
l’intervention. Outre ces résultats positifs sur le rendement des élèves, un réel engouement 
envers les mathématiques a été observé dans les classes.

QUAND JOUER DEMANDE DE FAIRE DES MATHS !                                                            
Animatrice : Sabrina Héroux – UQAM 

Les jeux sont présents à l’école et font partie de la réalité de tous les jours. Ils peuvent aussi 
être partie prenante d’une éducation mathématique solide des enfants grâce au développe-
ment de relations nouvelles entre les enfants et les jeux mathématiques. Dans cet atelier, 
nous mettrons à l’essai et discuterons de jeux qui sollicitent des notions mathématiques. 
Je vous présenterai les mathématiques que l’on rencontre durant l’utilisation des jeux avec 
des élèves. Je vous partagerai aussi le fruit de mes observations quant aux modifications 
des jeux par les élèves et à la création autour d’idées mathématiques.

OUTILS POUR FAVORISER UN MEILLEUR ARRIMAGE PRIMAIRE-SECONDAIRE                                                       
Animatrice : Valérie Lebel – Collaboratrice aux programmes de mathématique (MEES) 
et enseignante à Dollard-des-Ormeaux School (commission scolaire Central Quebec)

Bien comprendre ce que les élèves doivent avoir acquis à la fin de leur primaire va favoriser 
un meilleur passage au niveau secondaire. Des documents d’accompagnement élaborés par 
l’équipe des programmes de mathématique seront présentés brièvement pour permettre 
de mieux comprendre et interpréter certains énoncés de la progression des apprentissages. 
De plus, des exemples de matériel de manipulation et des ressources technologiques reliés 
aux concepts à enseigner au primaire seront suggérés. Finalement, nous vous partagerons 
différentes ressources et outils existants.

ATELIER 1A
Pour 1er cycle

ATELIER 1B
Pour tous

ATELIER 1C
Pour 3e cycle
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ATELIERS BLOC 2 • 10 h 30 à 11 h 45

LE CALCUL MENTAL AU PRIMAIRE : C’EST TOUT RÉFLÉCHI !                        
Animatrices : Miranda Rioux et Audrey-ann Couture – UQAR campus de Lévis

Connaissez-vous les deux facettes du calcul mental ? Traditionnellement, le calcul men-
tal était connu sous sa forme automatisée, fondée sur le rappel mental de faits numé-
riques mémorisés. Il portait aussi le nom de calcul rapide. Aujourd’hui, le calcul mental est 
fondé sur la mise en opération de stratégies de calcul mobilisant des connaissances sur les 
nombres et les opérations. Il porte aussi le nom de calcul réfléchi. Le Programme de forma-
tion de l’école québécoise (2001) prescrit l’enseignement de cette dernière forme de calcul 
aux élèves des classes primaires. Il est toutefois à noter que le ministère de l’éducation (2001, 
2009) ne donne aucune indication quant à la nature de ces stratégies et qu’aucun document 
ministériel n’a été élaboré dans le but d’accompagner les enseignants dans leur tâche d’en-
seignement de ce savoir. Dans cet atelier, nous présenterons différentes stratégies de calcul 
et explorerons plusieurs pistes pour enseigner le calcul réfléchi, et ce, tout en s’amusant.

PETIT À PETIT, ON MESURE !                                                              
Animateurs : Jean-Claude Boyer et Charlaine St-Jean – UQO

La mesure de la longueur est l’un des premiers attributs que les élèves apprennent à mesu-
rer. Toutefois, il se peut que les élèves ne comprennent pas immédiatement ce que signifie 
la mesure de la longueur. Il est donc essentiel d’outiller les enseignantes du premier cycle 
pour soutenir le développement des trajectoires d’apprentissage de la longueur. L’atelier 
présente quelques éléments théoriques et intègre plusieurs activités d’apprentissage et d’en-
seignement où le matériel de manipulation sera utilisé en tant qu’outil pour soutenir l’ap-
prentissage du concept de la mesure de la longueur.

UTILISER LA LITTÉRATURE POUR ENSEIGNER LA MATHÉMATIQUE                                                                 
Animatrice : Emmanuelle Rousseau – Messageries ADP 

L’utilisation de la littérature jeunesse pour enseigner les mathématiques est de plus en 
plus connue. Il y a bien entendu les chiffriers, qui sont souvent utilisés, mais il existe aussi 
d’autres livres qui permettent d’aborder les connaissances que les élèves doivent acquérir. 
Dans cet atelier, Emmanuelle Rousseau, conseillère pédagogique chez Messageries ADP, 
vous présentera plusieurs livres, principalement des albums, en lien avec la progression des 
apprentissages en mathématique.

ATELIER 2A
Pour tous

ATELIER 2B
Pour 1er cycle

ATELIER 2C
Pour tous
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ATELIERS BLOC 3 • 13 h 15 à 14 h 30

L’UTILISATION DU JEU DANS L’ENSEIGNEMENT ET  
L’APPRENTISSAGE DES MATHÉMATIQUES : UN MOYEN  
EFFICACE DE MOTIVER LES ÉLÈVES DU PRIMAIRE !                                                           
Animateur : Thomas Rajotte – UQAR campus de Lévis

Dans le cadre de cet atelier de formation, un regard sera porté à l’utilisation du jeu en tant 
que moyen permettant d’enseigner et d’apprendre les mathématiques au primaire. Cet atelier 
se déroulera en trois temps. Dans un premier temps, certains jeux incontournables dans 
l’enseignement des mathématiques seront mis de l’avant et expérimentés. Ensuite, une brève 
capsule théorique présentera les différentes caractéristiques permettant d’évaluer la perti-
nence d’utiliser un jeu dans l’enseignement des mathématiques. Dans un dernier temps, les 
participants auront la possibilité d’expérimenter et de juger de la qualité pédagogique de 
différents jeux en mathématiques. À cet effet, un éventail de plus de 125 jeux sera mis à la 
disposition des participants. Cet atelier s’adresse à tous les cycles du primaire.et explorerons 
plusieurs pistes pour enseigner le calcul réfléchi, et ce, tout en s’amusant.

FLEXIBILITÉ PÉDAGOGIQUE ET ADAPTATIONS POSSIBLES 
EN MATHÉMATIQUE TDC (DYSPRAXIE) ET CIE !      
Animatrice : Marie-Paule Germain – UQAR, campus de Lévis

Cet atelier propose différents éléments d’interventions possibles en mathématiques, relevant 
soit de la flexibilité pédagogique ou de l’adaptation, pour les élèves HDAA, principalement 
ceux ayant des déficiences physiques, comme le trouble développemental de la coordina-
tion (anciennement TAC [trouble d’acquisition de la coordination] et/ou dyspraxie) et ses 
différentes sphères (construction, visuo-spatial, dysgraphie, etc.). Cet atelier vous permettra, 
outre de quitter avec différents outils/moyens pour aider vos élèves, de vivre un instant dans 
la peau d’un enfant ayant un TDC. Les éléments proposés pourront également être fort à 
propos pour vos interventions mathématiques avec les élèves autistes.

PRÉCISER DES ÉLÉMENTS DE LA PROGRESSION DES APPRENTISSAGES 
EN MATHÉMATIQUE AU PREMIER CYCLE DU PRIMAIRE    
Animatrice : Nathalie Crête – Direction de la formation générale des jeunes

Comprendre la progression des apprentissages en mathématique en vue d’en préciser les 
éléments relatifs à l’arithmétique, au premier cycle du primaire.

• Les participants seront amenés à reconnaître les liens existant entre certains éléments, 
concepts ou processus à maîtriser dans le champ de l’arithmétique.

• Des exemples permettront de mieux saisir les éléments à introduire tout au long des 
apprentissages, dans une approche pratique et concrète.

• Des sessions d’information sont aussi offertes sur la plateforme VIA pendant l’année 
scolaire 2017-2018.

ATELIER 3A
Pour tous

ATELIER 3B
Pour tous

ATELIER 3C
Pour 1er cycle
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ATELIERS BLOC 4 • 15 h à 16 h 15

ATELIER 4C
Pour 2e et  
3e cycles

EXPLORER, JUSTIFIER, COMPARER AUTOUR D’HISTOIRES MATHÉMATIQUES                                                                
Animateur : Mélanie Tremblay et Annabelle Filion – UQAR, Mireille Saboya – UQAM
 Sylvie Bellefleur et Caroline Bisson – CS Découvreurs 

La valorisation d’une approche par résolution de problèmes dans la classe de mathématique 
n’est pas nouvelle. Avec le renouveau pédagogique, une accentuation de problèmes de plus 
grande complexité est constatée, cela complexifiant du même coup le rôle de l’enseignant 
s’interrogeant sur l’activité mathématique à privilégier dans la classe pour favoriser un engage-
ment des élèves. Notre présentation sera l’occasion de vous partager, grâce à différents extraits 
vidéos et documents, les fruits de la collaboration de chercheuses et d’enseignantes qui ont uni 
leur expertise afin d’implanter une approche par résolution de problèmes actualisée autour 
d’histoires mathématiques qui s’ancrent elles-mêmes dans une séquence de problèmes de 
structure additive augmentant en complexité et visant aussi le développement du sens du 
nombre considéré comme étant toujours fragile. La progression observée chez nos élèves sous 
l’angle de l’expression d’un contrôle en résolution de problèmes, sera aussi illustrée. 

LE MODÈLE DE RÉPONSE À L’INTERVENTION (RÀI) 
EN MATHÉMATIQUE : ENSEIGNEMENT UNIVERSEL ET DÉPISTAGE 
Animateur : Jim Cabot Thibault – Commission scolaire René-Lévesque

Le modèle de réponse à l’intervention (RàI) en mathématique suscite un intérêt grandissant 
dans plusieurs milieux scolaires québécois. Durant cette communication, nous ferons dans 
un premier temps une présentation de ce que disent les recherches sur les principes et les 
pratiques d’enseignement à privilégier pour toute la classe. Des exemples pour les trois 
cycles du primaire seront proposés. Dans un deuxième temps, nous verrons comment ces 
principes et ces pratiques orientent la façon de concevoir le dépistage en mathématique 
(Pourquoi ? Quoi ? Qui ? Quand ? Comment ?). Des outils pour les trois cycles seront présen-
tés. Finalement, nous discuterons de l’importance du travail collaboratif chez les enseignants 
pour l’actualisation des pratiques d’enseignement et du dépistage en classe.

PRÉCISER DES ÉLÉMENTS DE LA PROGRESSION DES APPRENTISSAGES EN 
MATHÉMATIQUE AUX DEUXIÈME ET TROISIÈME CYCLES DU PRIMAIRE
Animatrice : Nathalie Crête – Direction de la formation générale des jeunes

Comprendre la progression des apprentissages en mathématique en vue d’en préciser les 
éléments relatifs à l’arithmétique, aux deuxième et troisième cycles du primaire.

• Les participants seront amenés à reconnaître les liens existants entre certains éléments, 
concepts ou processus à maîtriser dans le champ de l’arithmétique.

• Des exemples permettront de mieux saisir les éléments à introduire tout au long des 
apprentissages, dans une approche pratique et concrète. Des sessions d’information sont 
aussi offertes sur la plateforme VIA pendant l’année scolaire 2017-2018

ATELIER 4A
Pour 1er et  
2e cycles

ATELIER 4B
Pour tous
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