
L’apprentissage des mathématiques

• La façon dont votre enfant apprend les mathématiques 
peut être différente de celle que vous avez connue :
–  Les enfants parleront de la résolution de problèmes.

–  Ils utiliseront différents objets pour les aider à 
acquérir des compétences mathématiques.

–  Ils collaboreront souvent pour résoudre des problèmes 
mathématiques.

• La résolution de problèmes représente une grande partie 
du programme des mathématiques, tout comme le 
raisonnement et les liens.

• Les enfants apprennent toujours des notions 
fondamentales, dont l’addition, la soustraction, la 
multiplication et la division. Ils doivent aussi comprendre 
comment on fait pour arriver à la réponse. 

• Les élèves apprennent différentes façons de résoudre des 
problèmes et ils arrivent à utiliser au moins une stratégie 
avec compétence.

Le saviez-vous?

Les enfants apprennent les mathématiques en 
faisant des liens avec des problèmes de tous les 
jours.

Pour aider votre enfant à apprendre  
les mathématiques

• À la maison, aidez votre enfant à utiliser le langage 
mathématique – par exemple, « combien », « plus », 
« moins », « mesurer », « peser », « ajouter » ou 
« enlever » – en estimant, en mesurant et en comparant 
des choses.

• Mentionnez que vous utilisez les mathématiques lorsque 
vous faites la cuisine, lisez des cartes géographiques, jouez 
à des sports, regardez des matchs, construisez des choses, 
etc.

• Choisissez des activités ou des jeux qui amènent à 
compter, à utiliser un raisonnement logique ou à 
chercher des régularités.

• Servez-vous d’une horloge afin d’aider votre enfant 
à savoir s’il est l’heure d’aller à l’école, de manger ou 
d’aller se coucher.

• Montrez à votre enfant comment utiliser les calendriers 
pour planifier des évènements, des congés et des travaux 
scolaires.

• Demandez à votre enfant de calculer le prix de vos achats 
et la monnaie qu’on vous remettra au magasin.

• Avec votre jeune enfant, triez et comptez des choses 
comme des jouets, des vêtements et des chaussures.

• Soyez positif concernant les mathématiques et dites à 
votre enfant qu’il peut réussir.

Pour en apprendre davantage sur l’éducation de votre enfant, consultez 
L’apprentissage de mon enfant : Ressource pour les parents 

http://lapprentissagedemonenfant.alberta.ca

L’apprentissage de mon enfant : 
Ressource pour les parents
Les mathématiques sont partout!


