
Les pochettes secrètes 
 

1re année, Le nombre, n° 9 Résultats 
Démontrer une compréhension de l’addition de nombres dont les 
solutions ne dépassent pas 20 et les faits de soustraction 
correspondants, de façon concrète, imagée et symbolique en : 

d’apprentissage 

• utilisant le langage courant et celui des mathématiques pour 
décrire des opérations d’addition et de soustraction; 

• créant et en résolvant des problèmes contextualisés qui 
comportent des additions et des soustractions; 

• modélisant des additions et des soustractions à l’aide d’objets et 
d’images, puis en notant le processus de façon symbolique. 

[C, CE, L, R, RP, V] 

Les élèves fabriquent des cartes qui contiennent chacune 
l’illustration d’une addition. En lisant la carte à l’endroit, l’élève lit 
une addition. En lisant la carte à l’envers, il obtient l’illustration de la 
soustraction correspondante. 

Description 

• Papiers de couleur Matériel 
• Carton de manille 
• Ciseaux 
• Colle 
• Petits objets à compter 
• Fiche reproductible : « La pochette secrète d’Hélène » 

 
 
Activité 
 
1. À l’aide d’un grand carton, construisez un modèle de pochette secrète pour illustrer 

aux élèves le produit qu’ils devront construire. 
 
2. Dites aux élèves en le montrant : « La pochette est un morceau de carton plié en 2 

comme une carte. La partie frontale de la carte est coupée en 2 dans le sens 
horizontal. » 

 
3. Sur la couverture de la carte, on écrit « La pochette secrète de _____ ». Les élèves 

écriront leur nom. 
 
4. En ouvrant la partie du haut de la pochette secrète, on voit des collants ou des 

dessins qui illustrent le nombre écrit de l’autre côté. 
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5. En ouvrant la partie du bas de la pochette, on voit des collants ou des dessins qui 
illustrent le nombre écrit de l’autre côté. 

 
6. La somme des dessins est écrite au dos de la carte. 
 
7. Afin d’avoir une variété de pochettes fabriquées dans la classe, vous pourriez 

distribuer les équations à construire de manière judicieuse. Si vous avez une affiche 
des faits d’addition, écrivez le nom des élèves à côté des équations sur une feuille 
de papier. Ou, si vous avez des cartes-éclair des faits d’addition, vous pourrez en 
distribuer une par élève. 

 
8. Les élèves fabriquent des pochettes de papier et illustrent leur équation. 
 
9. Les élèves pourraient être invités à jouer en groupe avec leurs pochettes pour 

trouver les nombres secrets qui se trouvent au dos des autres pochettes. 
 
10. Pour faire les soustractions, les élèves lisent les pochettes à l’envers! 
 
 
 

Informations pour l’enseignant 
 

Cette activité permet une adaptation facile des niveaux de difficulté les mieux adaptés 
pour chaque élève. 
Observez les élèves pendant qu’ils jouent avec les pochettes, une fois le jeu construit. 
Utilisent-ils les informations données sur les pochettes et des stratégies personnelles 
pour trouver le nombre qui est secret (au verso de la carte) ou essaient-ils de deviner 
au hasard le nombre qui est caché au verso? 
Les mots addition et soustraction sont abordés en contexte de l’activité. Ils peuvent 
être substitués à ajouter et enlever, plus ou moins. De plus, l’activité aborde clairement 
la correspondance entre l’addition et la soustraction. 
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Fiche reproductible 



Leçon : Les pochettes secrètes Fiche reproductible 
 

La pochette secrète d’Hélène 
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