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L'importance d'une pédagogie amie des langues

"Lorsque les élèves ont la possibilité d'utiliser une langue avec 
laquelle ils sont à l'aise, l'apprentissage du contenu est maximisé et 
les élèves peuvent alors de relier leurs connaissances et expériences 
antérieures à de nouvelles connaissances. Ce qui permet, à leur tour, 
aux enseignants d’évaluer la compréhension des élèves des concepts 
mathématiques avec plus de précision à mesure que la barrière de la 
langue est minimisée." 

traduction libre de: Attar, Z., Blom, E., & Le Pichon, E. (2020). Towards more multilingual practices in the mathematics 
assessment of young refugee students: effects of testing language and validity of parental assessment. International 
Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 1–16. https://doi.org/10.1080/13670050.2020.1779648 

https://doi.org/10.1080/13670050.2020.1779648


La brochure suivante propose plusieurs 
adaptations que nous, enseignants, pouvons 
intégrer à nos cours de mathématiques pour 
mieux soutenir nos apprenants de langue 
seconde. Certaines de ces stratégies sont 
répertoriées dans cette diapositive et dans la 
diapositive suivante. Pour plus de détails, 
veuillez cliquer sur le lien ci-dessous:

http://www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/grow
Successfr.pdf

Ontario Ministry of Education. (2010). Growing Success. Retrieved from 
http://www.edu.gov.on.ca/eng/policyfunding/growsuccess.pdf 

http://www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/growSuccessfr.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/growSuccessfr.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/eng/policyfunding/growsuccess.pdf






Exemple d'objectifs d'apprentissage et de critères de réussite

Attente Spécifique

Lire et représenter les nombres naturels de 0 jusqu’à un 
million, à l’aide d’outils et de stratégies appropriés, et décrire 
de quelles façons ils sont utilisés dans la vie quotidienne.

identifier la valeur de chaque chiffre dans un 
nombre.

Contenu d’apprentissage

Démontrer sa compréhension des nombres et 
établir des liens avec leur utilisation dans la vie 
quotidienne.

Grandes Idées

La valeur d'un chiffre aide lors de la 
comparaison des nombres.

 

Évaluation

1. Évaluation au service de l’apprentissage

2. Questions diagnostic, En guise de remue-méninges, A Vos 
Stylos! Consolidation

3. Évaluation de l’apprentissage: Consolidation

Objectifs d’apprentissage

https://www.dcp.edu.gov.on.ca/fr/
https://www.dcp.edu.gov.on.ca/fr/
https://www.dcp.edu.gov.on.ca/fr/


Termes mathématiques et ressources 

Vocabulaire

valeur de position, unités, dizaines, centaines, 
milliers, millions, base dix, chiffre, nombre

Ressources de Binogi 

Video Binogi : : The Positional System with Base 10 

3 quiz disponibles

Ressources additionnelles

Carte de tâches
Activités en duo ou en équipe

Veuillez suivre les protocoles de sécurité Covid-19 de votre 
école pour toute activité en couple / en groupe.

Pédagogie amie des langues

Au début de la leçon, les élèves seront invités à ajouter 
des termes clés dans leur Detective de mots et à 
ajouter tous les nouveaux concepts rencontrés tout au 
long de la leçon.

https://app.binogi.ca/l/the-positional-system-with-base-10
https://docs.google.com/drawings/d/1OHmR8rs2nbylLQ72lDsIEANX3H2y3Q16xwJ5vzdPf8g/edit
https://docs.google.com/document/d/1bbBppdkXS30_ood2TGTMKDNqkkC9FxwpNmrSAwu5g3g/edit


Au début de la leçon … (5 ~ 10 min)

1. Partagez les objectifs d'apprentissage - Identifier la valeur de chaque chiffre dans un nombre.
2. Co-création de critères de réussite

● Exemple : 

○ Je peux expliquer le système base-10.

○ Je peux représenter la valeur d'un chiffre dans un nombre.
3. Demandez aux élèves d'ajouter les mots suivants dans leur détective de mots qu'ils rempliront tout au long 

de la leçon: valeur de position, unités, dizaines, centaines, et tout nouveau terme qu'ils ont appris;

4. Questions diagnostic: les enseignants commencent systématiquement par 2 ou 3 questions diagnostic. 

a) en utilisant les attentes spécifiques de l’année précédente;

Composez les nombres 2000, 90 et 1.

Décomposez le nombre 190, 205

b) dans les quizzes Binogi qui correspondent aux leçons.

https://docs.google.com/document/d/1bbBppdkXS30_ood2TGTMKDNqkkC9FxwpNmrSAwu5g3g/edit
https://app.binogi.ca/l/the-positional-system-with-base-10


Travail préliminaire: En guise de remue-méninges
Tâche Instruction Objectif de 

l'évaluation
Notes 

Avant
(Activation/
Revue)
~5-10 mins

Ressources:

1. Écrivez un nombre entier au tableau: c.-à-d. 85. Pouvez-vous 
me parler de ce nombre?
Encouragez les élèves à écrire le numéro en anglais et dans leur 
langue maternelle individuellement, puis s'il y a d'autres pairs qui 
parlent la même langue maternelle, vérifiez avec eux.
Ensuite, comparez la façon dont les nombres sont «regroupés» / 
«basés» en anglais et dans leur propre langue.
soit: 85 en anglais: quatre-vingt-cinq, soit huit 10 et cinq (base 10)
en français: quatre-vingt-cinq, ce qui signifie quatre 20 - cinq 
(base 20)
en arabe: khams wa thamanûn (pour les mots féminins), signifiant 
5 et huit 10 (base 10)
en Yoruba (Nigéria): marundiladorun, c'est-à-dire 5 sur 90
à Alamblak (Papouasie-Nouvelle-Guinée): yima hosfihosfi tir 
yohtt, signifiant 20 x (2 et 2) et 5 exacts

Quel rôle jouent les 
élèves pendant le 
processus de résolution?

Quelles stratégies les 
élèves utiliseront-ils pour 
résoudre les problèmes?

Quelles stratégies les 
élèves utilisent-ils en 
maths?

L'enseignant 
enregistre les 
réponses / les 
interrogations / 
les 
incompréhensio
ns



A Vos Stylos
Tâche Instruction Objectif de 

l'évaluation
Notes 

Pendant
~15-20 mins

Matériaux:

papier, crayons, 
règles, papier 
millimétré

1. Regardez la vidéo de Binogi, Le système 
positionnel avec base 10 (note: la vidéo décrit jusqu'à 
dix milliers et les valeurs décimales; les élèves 
peuvent regarder la vidéo dans la langue qu'ils 
fournissent). Discuter.

2. Les élèves travaillent sur la cartes de tâches par 
paires.

Comment les élèves 
représentent-ils les 
liens entre les 
concepts?

Comment l'activité 
est-elle liée et 
aide-t-elle à préparer 
les élèves à la 
résolution de 
problèmes?
 
Comment 
interagissez-vous 
avec vos élèves?

1. Demandez à vos 
élèves de regarder 
les vidéos dans une 
autre langue s'ils le 
souhaitent.

2. Enregistrez les 
pensées des élèves 
sur Jamboard.

3.travail en duo: 
l'élève pense 
d'abord par 
lui-même, puis il 
partage avec son 
partenaire, puis 
avec la classe.

https://app.binogi.ca/l/the-positional-system-with-base-10
https://app.binogi.ca/l/the-positional-system-with-base-10
https://docs.google.com/drawings/d/1OHmR8rs2nbylLQ72lDsIEANX3H2y3Q16xwJ5vzdPf8g/edit


Consolidation/ Réflexion- exposition 
Tâche Instruction Objectif de 

l'évaluation
Notes 

Après
(Réflexion /
Consolider)

20- 25 mins

Ressources:

1. Les élèves créent leurs propres questions et 
réponses sur la carte de tâches. 
(L'enseignant peut utiliser ces questions pour 
une session de révision ou pour des quiz / 
tests plus tard.)

2. Terminez le détective de mots. Demandez 
aux élèves s'ils peuvent ajouter un nouveau 
vocabulaire.

Comment 
consolidez-vous 
l'apprentissage des 
élèves? Quelle stratégie 
a été utilisée (Congrès, 
ballade dans 
l'exposition, Bansho, 
etc.) et pourquoi?
 
Comment 
déterminez-vous ce qui 
doit être mis en 
évidence? Comment 
est-ce lié à l'objectif / 
aux attentes 
d'apprentissage?
Comment la pensée 
des élèves est-elle 
annotée?
 
Quels rôles 
assumez-vous pendant 
la consolidation?

https://docs.google.com/drawings/d/1OHmR8rs2nbylLQ72lDsIEANX3H2y3Q16xwJ5vzdPf8g/edit


Consolidation - Pédagogie amie des langues

Demandez aux élèves s'ils peuvent ajouter un nouveau vocabulaire à leur 
détective des mots.

Demandez-leur d'ajouter les mots suivants à leur détective de mots: 
valeur de position, unités, dizaines, centaines, milliers, millions, base dix, 
chiffre, nombre et tout nouveau terme qu'ils ont appris.

https://docs.google.com/document/d/1bbBppdkXS30_ood2TGTMKDNqkkC9FxwpNmrSAwu5g3g/edit


Billet de Sortie Billet de sortie: Avant la fin du cours, les élèves 
indiquent à côté de chaque couleur leurs 
pensées:

Vert: Expliquez un concept ou un terme que 
vous comprenez bien et que vous êtes prêt à 
utiliser.

Jaune: Expliquez un concept ou un terme que 
vous comprenez mais que vous aimeriez 
approfondir.

Rouge: Expliquez un concept ou un terme qui 
vous laisse perplexe.
Invitez les élèves à faire ce travail dans le 
glossaire: détective de mots.

https://docs.google.com/document/d/14RTH9tlhoQcbSN7Aq2n0tYQnBmwquXyMlXcyloYN6TE/edit


Extensions & Differentiation/Modifications

Questions sur la comparaison des nombres:

Quel chiffre a la plus grande valeur? «9» dans 29 038 ou «3» dans 
391 002?



Connexion parent et communauté

Détective de mots - les élèves peuvent compléter le travail qu'ils n'ont pas terminé et ajouter les termes 
mathématiques qu'ils souhaitent inclure dans leur glossaire avec leurs parents.

Les élèves se connectent à binogi et regardent les vidéos avec les membres de leur famille. L’objectif est de 
consolider davantage l’apprentissage de l’élève en s’engageant dans des discussions en mathématiques, en 
augmentant la participation des parents et en les sensibilisant à ce qu’ils apprennent à l’école.

Les élèves et leurs parents peuvent répondre aux questions ensemble après avoir regardé la vidéo Binogi OU 
les élèves peuvent d'abord résoudre les problèmes, puis demander de l'aide à leurs parents s'ils rencontrent 
des difficultés.

https://docs.google.com/document/d/1bbBppdkXS30_ood2TGTMKDNqkkC9FxwpNmrSAwu5g3g/edit


Objectifs de trajectoire d'apprentissage
Tâche Instruction Notes 

Sur la base de la 
compréhension des 
élèves, que peuvent 
impliquer les prochaines 
leçons (enseignement 
différencié, enseignement 
explicite, une autre leçon 
de résolution de 
problèmes en 3 parties, 
utilisation de la 
technologie, exploration 
de stratégies ou 
d'outils…)?

Leçon suivante: Lecture de nombres entiers jusqu'à 
un million inclus.

Pour les enseignants: 
Comparez l'utilisation 
des objectifs 
d'apprentissage et des 
critères de réussite 
dans les leçons de 
littératie et de calcul.



Pour plus des ressources et des informations supplémentaires, veuillez visiter notre site Web:

https://escapeprojects.ca/

https://escapeprojects.ca/



