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Guide utilisateur

réunissez les éléments suivants pour votre évaluation :

Avant de commencer

ressources éducatives pour l’élève

  Choisissez une activité d’évaluation de l’une des sections des rubriques mathématiques  
qui se trouvent dans cette ressource d’évaluation.

 Dans le livre de Ressources éducatives pour l’élève, sélectionnez l’activité qui correspond  
à l’activité d’évaluation que vous avez choisie dans la trousse d’Évaluation formative  
pour l’enseignant(e).

ressource d’évaluation formative pour l’enseignant(e)

SENS DU NOMBRE ET NUMÉRATION
Comprendre les relations entre 
les quantités et les nombres

MATHS

K
E

MESURE

Compare et ordonne deux objets ou plus 

selon un attribut mesurable

MATHS

K
E

GÉOMÉTRIE
Xxx

MATHSGÉOMÉTRIE ET SENS DE L’ESPACE
Identi�e et décris les formes et les �gures

K
E

MODÉLISATION

Identi�e, prolonge et reproduis 

des suites à motif répété

MATHS

K
E

TRAITEMENT DE DONNÉES 
ET PROBABILITÉ
Trie, classe, représente et compare des objets
en utilisant différents attributs

MATHS

K
E

MATHS

ÉVALUATION 
FORMATIVE
 RESSOURCE POUR L’ENSEIGNANT(E)

Kelly Dixon

M MATERNELLE

Sens du nombre et Numération 

Traitement de données et Probabilité
Modélisation
Géométrie et Sens de l’espace
Mesure
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Guide utilisateur

réunissez les éléments suivants pour votre évaluation :

Avant de commencer

+ modèles et matériel de manipulation

   Rassemblez le matériel de manipulation et les modèles* recommandés dans l’activité d’évaluation.

   Utilisez votre propre méthode pour noter vos observations ou photocopiez la feuille d’observation 
de l’élève correspondante à la fin de chaque section de rubrique.

+ évaluation formative : feuille d’observation de l’élève

*  Les modèles pouvant être utilisés  
se trouvent à la fin d’une section  
de rubriques. Voir pages 43, 44,  
45, 46, 47, 48, 83, 114, 165, 166,  
167, 168 et 169.

MATHS
modèle de 6 cadres de 10 espaces-2

✄

MATERNELLE
ÉVALUATION FORMATIVE : FEUILLE D’OBSERVATION DE L’ÉLÈVE 
SENS DU NOMBRE ET NUMÉRATION 

Nom : Date :

MATHS

3 Associe les ensembles d’insectes à l’ensemble correspondant.
n  À la fin de cette activité, demandez aux élèves de regarder chaque groupe d’insectes dans la grille  

du haut et demandez : Combien d’insectes y a-t-il en tout ?

Sens du nombre et Numération

3 Associe les ensembles d’insectes à l’ensemble correspondant.

Objectif de l’évaluation

Cette activité propose aux élèves de compter avec précision 
des quantités de moins de 10, puis d’identifier et de 
comparer des ensembles qui ont le même nombre d’objets. 
Les élèves sont-ils en mesure de reconnaître que le dernier 
nombre compté indique le nombre d’objets qui établit la 
cardinalité ? Comprennent-ils que le nombre d’éléments 
dans un ensemble est constant quel que soit l’objet qui  
est compté en premier (ordre, pertinence) ? Quelles 
stratégies les élèves utilisent-ils pour accomplir les tâches 
d’évaluation ? Les élèves comptent-ils chaque objet  
un à la fois ou utilisent-ils la méthode de subitisation ?

Matériel nécessaire

Pour réaliser les tâches d’évaluation suivantes, vous aurez 
besoin d’au moins 12 animaux miniatures de la jungle  
ou de la ferme.

Notions acquises Notions à acquérir













Autres questions

Voici quelques exemples de questions pour tester le raisonnement et la compréhension des élèves.

« Comment sais-tu que  ? Explique-moi. »

« Quelles sont les ressemblances et les différences entre  et  ? »

« Est-ce que tu penses que  ? »

« Et si les choses se présentaient ainsi  ? »
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Guide utilisateur

Comment utiliser cette ressource

1.   Les activités d’évaluation sont organisées par rubriques et sont conçues pour être utilisées 
individuellement ou en petits groupes. Les activités d’évaluation « Point de vérification » dans 
ce manuel ont été conçues aux fins d’évaluation diagnostique lors des cycles d’apprentissage. 
Voir la trousse d’Évaluation diagnostique de première année pour l’enseignant(e) pour les 
activités d’évaluation qu’il est possible d’utiliser avant un cycle d’apprentissage.

2.   Utilisez l’une des activités d’évaluation en fonction de votre objectif et des besoins de vos 
élèves. La section À surveiller vous aide à découvrir ce que vos élèves savent et ce qu’ils 
doivent apprendre. Elle met l’accent sur la stratégie et la réflexion des élèves. Si vous avez 
besoin d’un système pour noter vos observations d’évaluation, copiez la Feuille d’observation 
de l’élève qui correspond à l’activité d’évaluation que vous avez sélectionnée.  
Vous trouverez ces Feuilles d’observation de l’élève à la fin de chaque section de rubrique.

3.   Avant d’utiliser une activité d’évaluation, il est important de réunir le matériel de manipulation 
proposé et de demander aux élèves de faire l’activité correspondante dans leurs Ressources 
éducatives pour l’élève QUICKCHECK Maths.

les réponses des élèves réunies grâce à ces activités d’évaluation vous aideront 
notamment à :

n  Réunir de l’information utile relativement aux objectifs de création de rapports et d’entrevues.

n Cibler des secteurs précis pour l’enseignement futur des mathématiques.

La trousse d’évaLuation formative pour L’enseignant(e)  
QuiCKCHeCK matHs  
en 3 étapes faciles
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Ressource d’Évaluation Formative

10 Compare les séquences de coccinelles  
à la partie manquante correspondante.
n  Demandez aux élèves de pointer chaque coccinelle et de dire le nombre de points sur son dos. 

Quel est le nombre suivant ?

© 2016 Kinésis Éducation inc.
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Sens du nombre et Numération

10 Compare les séquences de coccinelles à la partie manquante correspondante.

Objectif de l’évaluation

Cette activité montre aux élèves comment classer des 
quantités de la plus petite à la plus grande. Les élèves 
comprennent-ils que les valeurs numériques deviennent 
plus grandes lorsqu’ils comptent en ordre croissant et plus 
petites lorsqu’ils comptent à rebours ? Les élèves sont-ils  
en mesure d’utiliser la méthode de correspondance  
un pour un pour former des groupes équivalents ?  
Les élèves sont probablement déjà en mesure de 
reconnaître des configurations de nombres qu’ils 
connaissent déjà (subitisation). Quelles stratégies  
utilisent-ils pour accomplir les tâches d’évaluation ?

Matériel nécessaire

Pour réaliser les tâches d’évaluation suivantes, vous aurez 
besoin de 10 cubes emboîtables de la même couleur.

© 2016 Kinésis Éducation inc.

9

Question / tâche À surveiller

1. Demandez aux élèves de regarder uniquement  
la grille supérieure de leur livre de Ressource éducative  
pour l’élève. Pointez la case en haut à gauche. 

 Dites : « Dites-moi combien de points vous voyez  
sur chaque coccinelle. »

 Demandez : « Qu’est-ce qui vient après ? »

 Demandez : « Est-ce que trois est plus ou moins  
que deux ? Comment le savez-vous ? »

 Dites : « Nous allons utiliser des tours de cubes 
emboîtables pour montrer le nombre de points  
sur chacune des coccinelles dans cette case. Avec 
combien de cubes emboîtables doit-on commencer ? » 
Demandez : « Si je veux que la prochaine tour soit  
plus grande d’un cube, de quelle taille sera la tour 
suivante ? »

 Dites : « Alignez vos tours. Quelle sera la taille de  
la prochaine tour ? De combien de cubes emboîtables 
aurons-nous besoin ? Montrez-moi. Ajoutez une autre 
tour de cubes emboîtables. De combien de cubes 
emboîtables aurez-vous besoin ? »

 Dites : « Comptez à rebours à partir de votre plus  
haute tour. Qu’arrive-t-il aux chiffres ? »

 Les élèves doivent classer les tours de la plus grande  
à la plus petite. Ensuite, posez la question suivante : 
« Que remarquez-vous ? »

n Les élèves pointent chaque coccinelle et comptent le 
nombre de points, ou utilisent la méthode de subitisation  
pour déterminer la quantité : « 1, 2, etc. » « 1, 1-2, etc. ».

n Les élèves peuvent savoir tout de suite que le chiffre 3 
est le prochain (conservation, ordre stable),  
ou ils peuvent commencer à compter à nouveau :  
« 1, 2, » et ensuite dire « 3 ».

n Les élèves peuvent dire : « Trois est plus que deux ;  
trois est un de plus que deux ; quand je compte,  
les chiffres deviennent plus grands, donc trois est plus 
grand que deux. »

n Les élèves choisissent un cube. Puis ils comptent  
ou identifient deux points sur la coccinelle suivante et 
sélectionnent deux cubes emboîtables (correspondance  
un pour un) ou ils savent que 1 et 1 de plus font 2.

n Les élèves comptent vers l’avant pour comprendre  
que 3 est le prochain chiffre, ou ils alignent les tours  
de deux cubes et constatent que la tour de trois cubes  
est plus grande que la tour de deux cubes.

n Les élèves doivent regarder la grille supérieure et créer  
la séquence de trois tours à partir de la case en haut  
à gauche. Ils ajoutent une tour de plus à la séquence  
qui n’est que d’un cube plus grand que la tour 
précédente (quatre).

n Les élèves comptent-ils à rebours ? Par exemple :  
« 4, 3, 2, 1. » Sont-ils en mesure de nommer les chiffres 
à mesure qu’ils comptent à rebours et de constater  
que les nombres diminuent ?

Des activités d’évaluation continue pour chacune 
des 5 rubriques du programme de mathématiques

numéro de l’activité :
Le numéro ainsi que le titre 
de l’activité fait référence 
à la même activité qui se trouve 
dans le livre de Ressource 
éducative pour l’élève.

objectif de l’évaluation :
Permet de dresser une liste 
des connaissances, des habiletés 
et des stratégies qui devront 
être maîtrisées.

matériel nécessaire:
Vous devez rassembler 
le matériel de manipulation 
et les modèles recommandés 
dans l’activité d’évaluation.

Question/tâche :
Chaque activité d’évaluation 
a recours à des questions 
ouvertes et à des tâches 
qui permettent d’obtenir 
un éventail de réponses 
révélant les stratégies 
et la pensée des élèves.
*Vous êtes entièrement libre 
de choisir les activités que 
vous désirez réaliser pour 
évaluer vos élèves. Il n’est pas 
nécessaire de réaliser toutes 
les activités d’évaluation dans 
chaque section des rubriques.

À surveiller :
Permet d’établir des liens 
entre les observations faites 
et les attentes du programme 
scolaire. Ces liens sont 
particulièrement utiles 
pour fournir aux élèves 
et aux parents des informations 
précises sur le développement 
et sur les prochaines étapes.

ressource éducative
pour l’élève :
Une reproduction de l’activité 
d’évaluation qui se trouve 
dans le livre de Ressource 
éducative pour l’élève.

Sens du nombre et Numération
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Ressource d’Évaluation Formative

MATHS
MATERNELLE
ÉVALUATION FORMATIVE : FEUILLE D’OBSERVATION DE L’ÉLÈVE 
SENS DU NOMBRE ET NUMÉRATION 

Nom : Date :

10 Compare les séquences de coccinelles  
à la partie manquante correspondante.
n  Demandez aux élèves de pointer chaque coccinelle et de dire le nombre de points sur son dos. 

Quel est le nombre suivant ?

Sens du nombre et Numération

10 Compare les séquences de coccinelles à la partie manquante correspondante.

Objectif de l’évaluation

Cette activité montre aux élèves comment classer des 
quantités de la plus petite à la plus grande. Les élèves 
comprennent-ils que les valeurs numériques deviennent 
plus grandes lorsqu’ils comptent en ordre croissant et plus 
petites lorsqu’ils comptent à rebours ? Les élèves sont-ils  
en mesure d’utiliser la méthode de correspondance  
un pour un pour former des groupes équivalents ?  
Les élèves sont probablement déjà en mesure de 
reconnaître des configurations de nombres qu’ils 
connaissent déjà (subitisation). Quelles stratégies  
utilisent-ils pour accomplir les tâches d’évaluation ?

Matériel nécessaire

Pour réaliser les tâches d’évaluation suivantes, vous aurez 
besoin de 10 cubes emboîtables de la même couleur.

Notions acquises Notions à acquérir













Autres questions

Voici quelques exemples de questions pour tester le raisonnement et la compréhension des élèves.

« Comment sais-tu que  ? Explique-moi. »

« Quelles sont les ressemblances et les différences entre  et  ? »

« Est-ce que tu penses que  ? »

« Et si les choses se présentaient ainsi  ? »

© 2016 Kinésis Éducation inc.
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Des activités d’évaluation continue pour chacune 
des 5 rubriques du programme de mathématiques

corrélation
d’activité
d’évaluation

autres questions :
Vos observations peuvent amener d’autres questions relativement 
à l’apprentissage de vos élèves. Si tel est le cas, vous pouvez les noter 
ici. Les questions ouvertes fournies à cette étape vous seront peut-être
utiles lors de votre évaluation de la pensée et des connaissances 
mathématiques.

notions acquises :
Avant de procéder à l’évaluation, dressez une liste 
des connaissances, des habiletés et des stratégies qui 
devront être maîtrisées. Pour vous aider, consultez le 
paragraphe intitulé Objectif d’évaluation et À surveiller 
(ou Points importants) dans chacune des activités 
d’évaluation. Vous pouvez également vous référer 
au programme d’études.

Cochez les cases appropriées lors de vos observations 
et soyez attentifs aux réponses des élèves.

notions à acquérir :
Avant l’évaluation, dressez 
une liste des connaissances, 
des habiletés et des stratégies 
qui ne sont pas encore 
maîtrisées. Cochez les cases 
appropriées.

Feuille d’observation de l’élève

Sens du nombre et Numération
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Ressource d’Évaluation Formative

modèles:
Certaines activités d’évaluation suggèrent l’utilisation  
de modèles. Ces modèles pouvant être utilisés se trouvent  
à la fin d’une section de rubriques de votre Ressource  
pour l’enseignant(e).

Des activités d’évaluation continue pour chacune 
des 5 rubriques du programme de mathématiques

Reproductible

MATHS
modèle de 6 cadres de 5 espaces

✄

© 2016 Kinésis Éducation inc.

Modèle de 6 cadres de 5 espaces
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Guide utilisateur

Ressource d’Évaluation Formative

modèles:
Certaines activités d’évaluation suggèrent l’utilisation  
de modèles. Ces modèles pouvant être utilisés se trouvent  
à la fin d’une section de rubriques de votre Ressource  
pour l’enseignant(e).

Des activités d’évaluation continue pour chacune 
des 5 rubriques du programme de mathématiques

Reproductible

MATHS
modèle de 6 cadres de 10 espaces-1

✄

© 2016 Kinésis Éducation inc.

Modèle de 6 cadres de 10 espaces - 1
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Guide utilisateur

Ressource d’Évaluation Formative

modèles:
Certaines activités d’évaluation suggèrent l’utilisation  
de modèles. Ces modèles pouvant être utilisés se trouvent  
à la fin d’une section de rubriques de votre Ressource  
pour l’enseignant(e).

Des activités d’évaluation continue pour chacune 
des 5 rubriques du programme de mathématiques

Reproductible

MATHS
modèle de 6 cadres de 10 espaces-2

✄

© 2016 Kinésis Éducation inc.

Modèle de 6 cadres de 10 espaces - 2
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Guide utilisateur

Ressource d’Évaluation Formative

modèles:
Certaines activités d’évaluation suggèrent l’utilisation  
de modèles. Ces modèles pouvant être utilisés se trouvent  
à la fin d’une section de rubriques de votre Ressource  
pour l’enseignant(e).

Des activités d’évaluation continue pour chacune 
des 5 rubriques du programme de mathématiques

Reproductible

MATHS
modèle de 4 cadres de 10 et de 5 espaces-1

✄

© 2016 Kinésis Éducation inc.

Modèle de 4 cadres de 10 et de 5 espaces - 1
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Guide utilisateur

Ressource d’Évaluation Formative

modèles:
Certaines activités d’évaluation suggèrent l’utilisation  
de modèles. Ces modèles pouvant être utilisés se trouvent  
à la fin d’une section de rubriques de votre Ressource  
pour l’enseignant(e).

Des activités d’évaluation continue pour chacune 
des 5 rubriques du programme de mathématiques

Reproductible

MATHS
modèle de 4 cadres de 10 et de 5 espaces-2

✄

     

     

     

     

     

     

© 2016 Kinésis Éducation inc.

Modèle de 4 cadres de 10 et de 5 espaces - 2
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Ressource d’Évaluation Formative

modèles:
Certaines activités d’évaluation suggèrent l’utilisation  
de modèles. Ces modèles pouvant être utilisés se trouvent  
à la fin d’une section de rubriques de votre Ressource  
pour l’enseignant(e).

Des activités d’évaluation continue pour chacune 
des 5 rubriques du programme de mathématiques

Reproductible

MATHS
modèle de droite numérique

✄

10

10

10

10

© 2016 Kinésis Éducation inc.

Modèle de droite numérique
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Ressource d’Évaluation Formative

modèles:
Certaines activités d’évaluation suggèrent l’utilisation  
de modèles. Ces modèles pouvant être utilisés se trouvent  
à la fin d’une section de rubriques de votre Ressource  
pour l’enseignant(e).

Des activités d’évaluation continue pour chacune 
des 5 rubriques du programme de mathématiques

Reproductible

MATHS
modèle de zone

✄

© 2016 Kinésis Éducation inc.

Modèle de zone
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Guide utilisateur

Ressource d’Évaluation Formative

modèles:
Certaines activités d’évaluation suggèrent l’utilisation  
de modèles. Ces modèles pouvant être utilisés se trouvent  
à la fin d’une section de rubriques de votre Ressource  
pour l’enseignant(e).

Des activités d’évaluation continue pour chacune 
des 5 rubriques du programme de mathématiques

Reproductible

MATHS
modèle de formes

✄

© 2016 Kinésis Éducation inc.

Modèle de formes
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Ressource d’Évaluation Formative

modèles:
Certaines activités d’évaluation suggèrent l’utilisation  
de modèles. Ces modèles pouvant être utilisés se trouvent  
à la fin d’une section de rubriques de votre Ressource  
pour l’enseignant(e).

Des activités d’évaluation continue pour chacune 
des 5 rubriques du programme de mathématiques

Reproductible

MATHS
modèle d’animaux de la ferme

✄

© 2016 Kinésis Éducation inc.

Modèle d’animaux de la ferme
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Guide utilisateur

Ressource d’Évaluation Formative

modèles:
Certaines activités d’évaluation suggèrent l’utilisation  
de modèles. Ces modèles pouvant être utilisés se trouvent  
à la fin d’une section de rubriques de votre Ressource  
pour l’enseignant(e).

Des activités d’évaluation continue pour chacune 
des 5 rubriques du programme de mathématiques

Reproductible

MATHS
modèle graphique

✄

© 2016 Kinésis Éducation inc.

Modèle graphique
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Guide utilisateur

Ressource d’Évaluation Formative

modèles:
Certaines activités d’évaluation suggèrent l’utilisation  
de modèles. Ces modèles pouvant être utilisés se trouvent  
à la fin d’une section de rubriques de votre Ressource  
pour l’enseignant(e).

Des activités d’évaluation continue pour chacune 
des 5 rubriques du programme de mathématiques

Reproductible

MATHS
modèle de base de graphique à barres

✄

© 2016 Kinésis Éducation inc.

Modèle de base de graphique à barres
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Ressource d’Évaluation Formative

modèles:
Certaines activités d’évaluation suggèrent l’utilisation  
de modèles. Ces modèles pouvant être utilisés se trouvent  
à la fin d’une section de rubriques de votre Ressource  
pour l’enseignant(e).

Des activités d’évaluation continue pour chacune 
des 5 rubriques du programme de mathématiques

Reproductible

MATHS
modèle de forme de pictographe-1

✄

© 2016 Kinésis Éducation inc.

Modèle de forme de pictographe - 1
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Guide utilisateur

Ressource d’Évaluation Formative

modèles:
Certaines activités d’évaluation suggèrent l’utilisation  
de modèles. Ces modèles pouvant être utilisés se trouvent  
à la fin d’une section de rubriques de votre Ressource  
pour l’enseignant(e).

Des activités d’évaluation continue pour chacune 
des 5 rubriques du programme de mathématiques

Reproductible

MATHS
modèle de forme de pictographe-2

✄

© 2016 Kinésis Éducation inc.

Modèle de forme de pictographe - 2
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Ressource d’Évaluation Formative

Glossaire

blocs de modèles. Matériel de manipulation composé d’objets en plastique ou en bois : 
triangles verts équilatéraux, carrés orange, losanges brun clair, losanges bleus, trapèzes rouges  
et hexagones jaunes.

blocs logiques. Outils qui aident les élèves dans leur apprentissage. Un ensemble de blocs 
logiques comprend généralement cinq formes (rectangle, carré, cercle, triangle, hexagone) ; 
chaque forme est disponible en trois couleurs, deux tailles et deux épaisseurs.

cadre de 5. Un cadre 1 x 5. Les élèves placent des compteurs, des autocollants ou des points 
pour indiquer des quantités par 5.

cadre de 10 cases. Tableau composé de deux sections de cinq cases chacune où les élèves 
placent des jetons, des autocollants ou des points pour illustrer une quantité maximale  
de 10 objets.

capacité. La quantité maximale que peut contenir un contenant. 

cardinalité. Le dernier nombre compté dans un ensemble d’objets, indiquant la quantité totale 
des objets de ce même ensemble.

carré. Un rectangle dont les quatre côtés sont égaux et dont les quatre angles sont droits.

composition de nombre. La combinaison de deux ou de plusieurs nombres pour créer un 
troisième nombre plus grand. Par exemple : 10 peut être composé de 4 unités et de 6 unités,  
ou de 9 unités et de 1 unité.

compter. Additionner/compter des unités à partir d’un nombre de départ, et ainsi obtenir  
un résultat supérieur à ce nombre.

conservation. La propriété du nombre ou de la forme dont la nature fondamentale demeure  
la même, peu importe le changement apporté à sa forme physique, à son orientation ou à ses 
attributs (par exemple, la couleur ou la taille). Par exemple : un rectangle reste un rectangle,  
peu importe de quelle manière il est orienté. 

correspondance un pour un. L’association d’un objet à un seul numéro, symbole ou image.

cube numérique. Un petit cube en plastique ou en bois. Da façon générale, chaque face  
du cube représente un chiffre ou un nombre de points de 1 à 6.

cubes emboîtables. Petits blocs de plastique qui peuvent se raccorder les uns aux autres.
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décomposition de nombre. La séparation d’un nombre en plus petites parties.  
Par exemple : 10 peut être décomposé en 4 et 6 unités, ou en 9 et 1 unités.

droite numérique. Une droite qui représente un ensemble de nombres. 

graphique. Un dessin qui illustre le rapport entre des ensembles de données. 

–  graphique à barres. Un graphique qui utilise des barres, horizontales ou verticales,  
pour représenter les circonstances ou la fréquence d’un fait, d’un événement.

–  pictogramme. Un graphique qui utilise des images et des symboles pour représenter  
chaque élément dans un ensemble de données.

masse. Attribut physique des objets, qui peut être mesuré en grammes ou kilogrammes.  
La quantité de matière d’un objet ou d’un organisme.

ordre aléatoire. Principe selon lequel, quel que soit l’objet par lequel on commence à compter 
les objets d’un ensemble, on obtient toujours le même résultat.

plan géométrique. Un panneau carré avec une grille de crochets (souvent une grille de 10 x 10 
ou de 11 x 11). Les élèves utilisent des élastiques pour relier les crochets et créer des formes.

polygone. Une forme fermée qui compte trois ou plusieurs côtés droits.

propriétés. Qualités des objets qui peuvent être déterminées par les cinq sens : le toucher,  
le goût, la vue, l’ouïe et l’odorat.

rectangle. Un quadrilatère dont les quatre angles sont droits et dont les côtés sont égaux  
deux à deux.

subitisation. La capacité à reconnaître visuellement un nombre d’objets sans les compter.

tableau de centaines. Tableau de 10 cases sur 10, qui affiche les nombres entiers de 0 à 100. 

triangle. Une forme fermée qui compte trois côtés rectilignes et trois sommets.

unités non standards. Objets quotidiens dont on se sert exceptionnellement comme unités  
de mesure : trombones, cubes, pailles, pots de yogourt, etc.

vertex. Le coin, ou point final, où deux lignes se rencontrent.


