
Traitement de données et Probabilité

LIS ET DÉCRIS LES DONNÉES FIGURANT 
SUR DES DIAGRAMMES À PICTOGRAMMES ET DES GRAPHIQUES
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•	Ouvre	le	livre	à	l’activité	1.
•	Place le boîtier vide 
 sur le livre.
•	L’ÉTIQUETTE	cachera 
 la réponse.
•	Il	y	a	6	cases	dans	la	section 
 du haut.
•	Place	chaque	jeton	sur	la	case	 
	 qui	a	le	même	symbole.

•	Soulève	chaque	jeton	 
 pour découvrir l’image qui 
 est en dessous.
•	Dépose	ensuite	le	jeton 
 sur l’image correspondante 
 de la page du bas.

•	Rabats	le	couvercle 
 du boîtier.

•	Retourne	le	boîtier	vers	le	haut.
•	La	réponse	apparaît	:	 
 le dessin des jetons doit  
 correspondre au motif  
 présenté dans la page du bas.

Section de l’enseignant(e)

Suggestions d’activités : activation des connaissances
Objectifs	du	programme	de	mathématiques	:	modélisation,	 
 raisonnement et justification, établissement de liens ............  26

COMMENT UTILISER LE BOÎTIER ET LE LIVRE QUICKCHECK MATHS
Vous avez besoin d’un livre et d’un boîtier de jetons.

Comment utiliser le livre QUICKCHECK Maths  
et conseils pour réussir ........................................................  25

• Venez nous rendre visite au www.ebbp.ca 
 et cliquez sur QUICKCHECK Maths en vidéo  
 pour voir les élèves à l’œuvre.
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Contenu de l’ouvrage

Titre du livre :
Le titre du livre fait 
référence à l’une des 
Attentes Générales  
du Programme  
de Mathématiques.

Idées générales :
Les groupes d’activités 
sont organisés autour de 
concepts mathématiques 
clés, selon leur lien avec 
l’attente indiquée  
par le titre.

Liste des activités :
Le résultat 
d’apprentissage de 
chaque activité est listé 
ci-contre. Cela aide les 
enseignants à cibler des 
concepts spécifiques à 
des fins d’enseignement 
et d’évaluation formative 
ou diagnostique.

Section de 
l’enseignant(e) :
Les enseignants 
trouveront à la fin de 
chaque livre des astuces 
utiles ainsi que des 
suggestions d’activités 
d’apprentissage 
connexes.

GUIDE UTILISATEUR
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1 Associe les ensembles d’objets à leur couleur correspondante.
n	Cette	activité	est	la	première	d’une	série	de	quatre,	montrant	comment	les	données	 

peuvent être organisées en catégories, en les classant selon un attribut.
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Le n sous le titre de l’activité...

Vous signale des renseignements supplémentaires,  
ou des pistes pour aller plus loin.
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Structure pédagogique de l’ouvrage

Titre de l’activité:
Il indique le résultat 
d’apprentissage visé : 
les enseignants peuvent 
connaître l’objectif de 
l’activité d’un simple 
coup d’œil.

1. Associe :
Les élèves commencent 
chaque activité en 
associant les icônes  
des jetons à celles dans 
les cases de la page du 
haut de chaque activité.

2. Réfléchis et joue :
Les élèves déplacent 
chaque jeton de la page 
du haut à la case 
adéquate de la page  
du bas, jusqu’à ce que 
tous les jetons aient été 
transférés.

3. Corrige :
Les élèves referment  
le couvercle du boîtier  
en plastique et le 
retournent pour voir  
si la suite apparaissant 
au dos des jetons 
correspond à la clé  
de correction.

Extension de l’activité :
Elle fournit d’autres 
informations aux 
enseignants, ou des idées 
pour pousser l’activité 
plus avant.

GUIDE UTILISATEUR



Traitement de données et Probabilité

26
S
E
C
T
I
O
N
D
E
L‘
E
N
S
E
I
G
N
A
N
T
(E)

SUGGESTIONS D‘ACTIVITÉS : ACTIVATION DES CONNAISSANCES

Objectifs du programme de mathématiques : modélisation, raisonnement  
et justification, établissement de liens

Les données peuvent s’organiser en classant les objets en catégories, 
selon un attribut

Trouvez	des	objets	dans	la	classe	que	l’on	peut	trier	et	classer.	Utilisez	le	contenu	
du	bac	de	recyclage.	Enlevez	d’abord,	tous	les	objets	pointus	et	dangereux.	
Formez	des	petits	groupes	d’élèves	et	demandez-leur	de	mettre	des	gants	pour	
trier	et	classer	le	contenu	en	choisissant	un	des	attributs	suivants	:	 
la	couleur,	la	forme,	la	grandeur	ou	la	texture.	Vous	pouvez	aussi	leur	demander	 
de	séparer	les	objets	en	plastique	de	ceux	qui	ne	le	sont	pas.	Quel	groupe	a	le	 
plus	grand	nombre	d’objets	?	Comment	le	sais-tu	?	Compare	les	résultats	avec	les	 
habitudes	de	recyclage	de	la	classe.	Quelles	conclusions	en	tires-tu	?	Penses-tu	 
que	la	classe	doit	changer	ses	habitudes	?	Fixez	un	objectif.	Recommencez	cette	 
activité	de	triage	dans	un	mois.	Votre	classe	a-t-elle	atteint	son	objectif	?

Défi

Est-ce	qu’un	groupe	
peut	trouver	une	règle	
qui	a	deux	critères	de	
classification	?

Les objets d’un même ensemble peuvent être triés et classés  
de différentes façons

Divisez	la	classe	en	trois	groupes.	Demandez	à	chaque	groupe	de	choisir	 
une	règle	de	classification	et	de	se	classer	en	choisissant	des	attributs	
physiques.	Pour	rendre	l’activité	plus	amusante,	fixez	une	limite	de	
temps.	Ensuite,	demandez	à	chaque	groupe	de	choisir	une	autre	règle	de	
classification	:	les	élèves	peuvent	s’ordonner	selon	le	mois	de	leur	anniversaire.	
Demandez	à	chaque	groupe	de	se	présenter	à	la	classe.	La	classe	peut-elle	
deviner	la	règle	de	classification	?

Les données peuvent être organisées et représentées à l’aide  
de diagrammes à pictogrammes et de graphiques

Trouver une question. En travaillant par petits groupes ou avec un 
partenaire,	demandez	aux	élèves	de	penser	à	ce	qu’ils	aimeraient	savoir	sur	
leurs	camarades	de	classe.	Cela	pourrait	être	leur	saveur	préférée	de	crème	
glacée,	leur	sport	préféré	ou	l’animal	familier	qu’ils	préférent	?

Construire un tableau.	Demandez	aux	élèves	de	choisir	trois	ou	quatre	
réponses obtenues aux questions sur les préférences de leurs camarades  
de	classe.	Chaque	réponse	choisie	doit	être	écrite	dans	la	première	rangée	 
d’un	tableau.	Chaque	tableau	doit	être	placé	sur	un	présentoir.	Laissez	 
assez	de	temps	à	chaque	groupe	pour	recueillir	les	données	du	sondage	 
et	demandez-leur	de	noter	les	résultats	dans	leur	tableau.
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Construire un diagramme à pictogrammes ou un graphique.	Préparez	
une	grille	sur	un	tableau,	sur	du	papier	cartonné	ou	quadrillé	et	demandez	
à	chaque	groupe	d’organiser	les	données	recueillies.	Les	groupes	peuvent	se	
servir de « post-it	»,	de	papier	renforcé,	de	feutres	ou	de	craies,	d’aimants	ou	de	
dessins pour représenter le nombre de réponses obtenues pour chaque choix. 
Demandez	aux	élèves	de	donner	un	titre	à	leur	graphique	ou	leur	diagramme	 
à pictogrammes.

Communiquer les résultats.	Demandez	à	chaque	groupe	de	présenter	 
leurs résultats et leur conclusion, en se servant de leur graphique, ou de  
leur diagramme à pictogrammes. Chaque groupe doit justifier les raisons de  
son interprétation à l’aide d’expressions numériques et de représentations 
visuelles.

Les données de diagrammes à pictogrammes et de graphiques peuvent 
être lues et interprétées

Poser une question.	Demandez	à	la	classe	de	trouver	une	liste	de	questions	
en	lien	avec	le	contenu	de	votre	cours	et	auxquelles	vous	aimeriez	répondre.	
Exemple	:	Combien	de	jours	de	pluie	y	a-t-il	eu	ce	mois-ci	?	La	classe	a-t-elle	besoin	
de	nouvelles	fournitures	scolaires	?	Quels	sont	les	appareils	de	gymnastique	de	
l’école	?	Choisissez	une	de	ces	questions.	Triez	et	classez	les	données	et	enregistrez	
les quantités relatives à chaque ensemble de données.

Faire une représentation concrète. À l’aide de papier renforcé ou de papier 
cartonné,	préparez	une	grille.	Demandez	à	chaque	petit	groupe	de	construire	
un graphique en utilisant des cubes emboîtables — une tour de cubes d’une 
même	couleur	pour	un	ensemble	de	données.	Vous	pourriez	utiliser	une	 
nappe	de	plastique	de	couleur	unie	et	du	ruban	pour	bâton	de	hochey	afin	 
de	construire	une	grande	grille	qui	peut	se	replier.	Les	élèves	peuvent	se	servir	
de pochettes de sable pour représenter les résultats sur la grille.

Interpréter les données représentées en utilisant des termes de 
comparaison appropriés.	Quelles	conclusions	pouvez-vous	tirer	des	données	
du	graphique	ou	du	diagramme	à	pictogrammes	?	Demandez	aux	élèves	
d’utiliser des termes appropriés pour comparer et décrire les différences  
entre	les	quantités	représentées.	Exemple	:	Il	y	a	plus	de	pochettes	de	sables	
que	de	cerceaux	et	plus	de	cerceaux	que	de	bâtons	de	hochey.	Demandez	
aux	élèves	de	quantifier	la	différence.	Exemple	:	Nous	avons	dix	feutres	de	
plus	que	de	crayons.	Ou	alors	chaque	élève,	ou	groupe,	justifie	ses	conclusions	
concrètement	à	l’aide	de	cubes	emboîtables,	de	pochettes	de	sable	ou	d’autre	
matériel de manipulation.

Défi

Avec un partenaire, 
représente la différence 
entre deux catégories  
par des expressions 
numériques.
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Suggestions d’activités pédagogiques complémentaires

Suggestions 
d’activités, mise en 
application des 
connaissances :
Ces suggestions sont 
organisées autour des 
concepts mathématiques 
clés abordés dans les  
24 activités. Ils sont liés  
à certaines des Attentes 
en matière de Procédés 
Mathématiques 
nommées dans  
le Programme de 
Mathématiques.

GUIDE UTILISATEUR


