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Objectif des tableaux d’arrimage des 
apprentissages au primaire et au secondaire

• Faciliter l’arrimage entre le primaire et le secondaire
• Uniformiser l’interprétation des documents sur la 

progression des apprentissages tant au primaire qu’au 
secondaire

NOTES

1) Les tableaux ne regroupent pas tous les apprentissages du primaire et du 
secondaire.

2) Ils sont disponibles en version électronique sur le site du domaine de la 
mathématique > section Formations > Documents des formations 
(primaire) > Arrimage primaire-secondaire. 

http://domaine.recitmst.qc.ca/


Tableaux d’arrimage des apprentissages au 
primaire et au secondaire



Organisation des tableaux

• 5 tableaux correspondant aux 5 champs mathématiques

• 3 colonnes 
• Énoncés de la PDA du secondaire
• Énoncés de la PDA du primaire
• Porter attention

• Intertitres
– Dans le rectangle noir : le champ mathématique

– Dans les rectangles gris :
• les sections à l’intérieur des champs mathématiques, 

comme dans la PDA
• appellation au secondaire / appellation au primaire



Exemples

• Arithmétique, p. 9, 1re rangée du tableau

• Géométrie, p. 1, 1re rangée du tableau



Processus personnel de calcul

Un processus 
personnel de 
calcul est une 

façon de procéder 
que l’élève 

détermine lui-
même pour 

obtenir le résultat 
d’un calcul.

632 x 6
600 x 6 = 3600
30 x 6 = 180

2 x 6 = 12

3600 + (180 + 12 )
= 3600 + 192

= 3792 

2 x 325
(2 x 300) + (2 x 25)

600 + 50
650



Exemple de processus personnel 
de calcul

• Réalisé par un élève du 2e cycle du primaire 
pour résoudre 72 ÷ 6



Exemple de processus personnel 
de calcul

• Réalisé par un élève du 3e cycle du primaire : 
calculer 7 % de 45. 

L’élève aurait 
aussi pu faire: 



Matériel de manipulation
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Exemples de matériel concret utilisé 
par les élèves du primaire

• Arithmétique, p. 1, 2e rangée du tableau

– Fractions illustrées sur des touts ou des collections

– Nombres décimaux illustrés sur des grilles de 100

Exemple: 2,05



• Arithmétique, p. 3, 2e rangée du tableau 

– Traduire une situation à l’aide de schémas

Exemple: Julien mange un quart d’une barre de chocolat et plus 

tard, il poursuit en mangeant les 
2

3
. Quelle fraction de la barre de 

chocolat a-t-il mangé?
1

4
+

2

3
=

3

12
+

8

12
=

11

12

Exemples de matériel concret utilisé 
par les élèves du primaire



Exemples de matériel concret utilisé 
par les élèves du primaire

• Arithmétique, p. 9, 1re rangée du tableau

– Construire un ensemble de fractions équivalentes
en utilisant des jetons ou des bandes fractionnées

Exemple:                 
1

4
=

3

12



Exemples de matériel concret utilisé 
par les élèves du primaire

• Statistique, p. 1, 2e rangée du tableau

– Utilisation de cubes emboîtables ou de pâte à 
modeler pour trouver une moyenne

• Probabilité, p. 1, 2e rangée du tableau

– Utilisation de dés, jetons, roulettes faites à la main
Aussi, Expérimenter des activités liées au hasard en utilisant du matériel 
varié (PDA secondaire, p.21 A-2)



Exemples de matériel concret utilisé 
par les élèves du primaire

• Géométrie, p. 3, 1ere et 2e rangée du tableau

– Utilisation de miroir ou Mira

– Utilisation de papier quadrillé



Matériel de manipulation pouvant être 
utilisé au secondaire

• Algèbre, p. 2, 1re rangée du tableau

– Tuiles algébriques (référence en ligne : algebra4all)
Aussi, Effectuer les opérations suivantes sur des expressions algébriques avec 
ou sans l’aide de matériel concret ou imagé : … (PDA secondaire,  p. 14 B-2)

• Arithmétique, p. 6, 2e rangée du tableau

– Jetons de deux couleurs 
Référence en ligne : alloprof

– Droites numériques

http://a4a.learnport.org/page/algebra-tiles
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/m1430.aspx


Ressources technologiques pouvant 
être utilisées au secondaire

• Logiciel de géométrie dynamique 
– ex. : Geogebra : www.geogebra.org

• Calculatrice à affichage graphique 
– Desmos : www.desmos.com

– Geogebra calculatrice graphique  : www.geogebra.org

• Tableur
– ex. : Open Office ou Excel ou Geogebra

• Simulateur 
– ex. :  http://homeomath2.imingo.net/simulations.htm

http://www.geogebra.org/
http://www.desmos.com/
http://www.geogebra.org/
http://homeomath2.imingo.net/simulations.htm


Autres ressources
Le site du domaine de la mathématique
(Domaine MST): http://domaine.recitmst.qc.ca

Pour consulter certains documents 
Mot de passe : ******

http://domaine.recitmst.qc.ca/


Le site du domaine de la mathématique, section 
Formations, puis section 
« Documents des formations (primaire) » : 

 Document sur le temps

 Document sur les probabilités

 Document sur les fractions

Autres ressources

http://domaine.recitmst.qc.ca/formation/documents-des-formations-primaire/


Autres ressources

Site de la communauté de pratique 
arithmétique-algèbre :
http://mathematiqueps.blogspot.ca

 Section « situations d’apprentissage » 
propose des situations pour les élèves du 
primaire et secondaire

 Sections « sens des opérations » et « pensée 
algébrique » proposent des vidéos

http://mathematiqueps.blogspot.ca/


La grande rentrée culturelle 
(anciennement le Mois de la culture à l’école)
www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/culture-education/grande-rentree-culturelle

 Thème 2017 : 
Empreintes culturelles 

Autres ressources

http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/culture-education/grande-rentree-culturelle/


Autres ressources

Classe culturelle: www.classeculturelle.ca

 Le curriculum sportif (2013): vidéo, 6e année du primaire, statistique

 En quête de culture (2015) : vidéo, 3e secondaire, statistique

 Pistes d’activités: 
o Le hasard fait-il bien les choses? (2016) : probabilité, 3e cycle du primaire 

o Je gage que je vais gagner! (2016) : probabilité (séquence TS de la 4e 
secondaire ou la séquence CST de la 5e secondaire)

http://www.classeculturelle.ca/


Pour les parents, vos alliés…
 Devoirs et leçons – J’accompagne mon enfant

www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-
recherche/detail/article/devoirs-et-lecons-jaccompagne-mon-enfant/

 Comment accompagner son enfant dans l’apprentissage des 
mathématiques
Document produit par SMAC, Université Laval (Sciences et mathématiques en 

action) en 2013

https://www.smac.ulaval.ca/parents/

 Site Alloprof
Bibliothèque virtuelle, capsules vidéo, aide téléphonique, exercices, jeux, etc.

www.alloprof.qc.ca

http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/devoirs-et-lecons-jaccompagne-mon-enfant/
https://www.smac.ulaval.ca/parents/conference-pour-les-parents/
http://www.alloprof.qc.ca/


Pour nous joindre 

• Mariannik Toutant

Responsable des programmes de mathématique

mariannik.toutant@education.gouv.qc.ca

• Valérie Lebel 

Collaboratrice aux programmes de mathématique

valerie.lebel@education.gouv.qc.ca

mailto:mariannik.toutant@education.gouv.qc.ca
mailto:valerie.lebel@education.gouv.qc.ca


Mot de la fin


