
ATELIER M04 
Peut-on faire des mathématiques 

à l'école? 
Michel MERIGOT 

Cet atelier .a regroupé une qwnzaine de personnes de (Gus horiz.ons. can
didatS à l'IUFM, formateurs professeurs d'école, universitaJ!-es. La discus
sion a poné essentieUement sur le cycle d'approfondissement (anciens CMl
CM2). 

Dans une première partie, on a recensé les principales difficultés renCOQ
trées (nombres décimawc, proponionnalité, ... ). Par exemple, si l'on demande 
d'ordoMer des décimawc, il est COl111lJlt d'obtenir : 7,12 > 7,2 (car 12> 2!). 

n sait, depuis les travaux chrig~s par F. LÉONARD, que les enfantS utilisent 
souvent deux stratégies fausses pour résoudre ce problème; ces démarches 
donnent des résultats correct dans sept cas sur huiL n est bien évident que 
ce résult.t app!ltemment aléatOtre est source de déstabilisation. 1\ st donc 
imponanl dten COn(1olltre la cause. 

Dans un deuJUème temps, on a analysé les méthodes d'cnselgnement il 
travers deux manuels très différents: l'uo uaditionnel, l'autre qui pnvilégie 
une méthode de découverte. Ce demier point nous a amenés il regretter 4U' à 
nueun moment, les programmes ou leurs commentaires ne développent le. 
conditions de mise en place du raisonneme.t. Les coUègues présentS pcnsent 
que le raisonnement scientifique peut être dlveloppé très tôt ct que, ne p"" le 
faire est une erreur. L'école primaire est un lieu pri vilégIl pour ce. activllés 
qUI doivent rester très concrètes . Plusieurs exemples et siluations ont été pro
posés pour montrer que celle démarche est tout à fail possible. En VOIci deu. 
panni d'autres: 
1 - Première activité : Prévoir la flgwe que l'on oètient par pliage et décoopage (ou plus 

Slmplemenl un coup da ClS8alJX). Il est bton clair que la réalisaloon du découpage palmel de 
volr~ier la qualité des hypothèoo,. Le. exercices sont nomo, ... , et la d,ffoctltê peut êlre gra
duée. Par exemple, peut-on obtenir d"", une leUlII. un hexago"" régulier en un coup de 
ciseaux? 
2 - Deuxijme activité : Pour bton comprendre la P<OIlonionnaité, i ost important de pt'è

,antar des situalion. non linéaires. Par exemple, me",rar la hauteur 'apparente" d'un monu· 
ment, d'un arbre, ,, . 011 lonctlon da l'éloignement ; peut-on prév!Or carte hauteur pour une dos· 
tance intermM8Jre 

Pour mener à bien cet en eignemenl, il est ondispensable de dépasser les 
strlcre. connaissances de malhémaliques et les professeurs d'école doi vent 
suivre une fonnaùon de qualit~ . 

BuIIstln ,APMEP If 410 - Joumh.s NatIOnales - AJbi 1996 

388 

Bulletin de l'APMEP n°410


	Les ateliers
	Peut-on faire des mathématiques à l'école


