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Préparez un cours pour la classe 
supérieure 

Enseignement primaire : (7-
11 ans) 

Mathématiques 

Les élèves conçoivent un exercice d'arithmétique pour la classe supérieure, selon 
un plan de cours fourni par l'enseignant. Ce cours/exercice d'arithmétique est 
ensuite soumis à la classe supérieure afin de vérifier s'il fonctionne bien. Les élèves 
doivent ainsi explorer les connaissances arithmétiques, utiliser des idées 
originales, travailler ensemble à la conception d'un cours et, enfin, examiner le 
résultat d'un œil critique. L'objectif n'est pas de préparer un cours pour la classe 
supérieure à proprement parler. Ce processus créatif est plutôt un moyen de 
permettre aux élèves de réfléchir à ce qui rend une addition facile ou difficile. C'est 
une activité particulièrement utile à la fin de l'année pour préparer la transition 
des élèves vers la classe supérieure. 

Nombre de cours 3 cours  

Contenu 
thématique 

Arithmétique - Le contenu thématique peut être axé sur certains 

domaines des mathématiques en fonction du contexte 

d'enseignement (par exemple, multiplication, division, grands 

nombres ou nombres négatifs, pourcentages, nombres décimaux, 

etc.) 

Créativité et esprit 
critique  

Cette unité est centrée sur la créativité et l’esprit critique : 

 Analyser et exprimer des idées dans le cadre d'un cours de 

mathématiques 

 Utiliser des idées originales et établir des liens entre 

différents niveaux mathématiques 

 Trouver des perspectives alternatives et remettre en 

question les hypothèses sur la facilité/difficulté des 

mathématiques 

Autre compétence Collaboration 
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Mots-clés arithmétique ; grands nombres ; pourcentages ; nombres décimaux ; 

multiplication ; division ; fractions 

 

Processus et résultats à analyser 

Les élèves travaillent ensemble pour produire un plan de cours imaginatif. Mais surtout, leur 

processus de travail montre l’ouverture nécessaire pour explorer et remettre en question 

leurs connaissances actuelles, et imaginer ce qu’ils pourraient apprendre ensuite. Ils sont 

capables de trouver des idées pour rendre les mathématiques plus difficiles, d'établir des liens 

avec leurs connaissances actuelles en mathématiques et d'expliquer leur choix final pour le 

cours qu’ils ont conçu.



  

 

Ce plan indique des étapes potentielles pour la mise en œuvre de l'activité. Les enseignants sont libres d'y apporter toutes les modifications qu'ils jugent nécessaires afin 

d'adapter l'activité à leur contexte d'enseignement. 

Étape Cours Rôles de l'enseignant et de l'élève Contenu thématique  Créativité et esprit critique  

1 Cours n° 1 
(15-30 min) 

Le cours débute par une courte introduction : L'année prochaine, vous entrerez dans une 
nouvelle année scolaire, qui sera vraiment passionnante et différente. Le cours de 
mathématiques sera également différent. Que pensez-vous que vous allez apprendre en 
mathématiques l'année prochaine ? Les élèves réfléchissent brièvement à ce qui va 
changer dans le programme de mathématiques.  
 
L'enseignant pose des questions pour animer une discussion : Qu'avez-vous appris cette 
année ? Comment le cours de mathématiques deviendra-t-il plus difficile l'année 
prochaine ? Quel genre d'additions pensez-vous devoir faire l'année prochaine ? 
 
L'enseignant peut également utiliser un ou plusieurs exercices de mathématiques 
spécifiques que les élèves ont déjà vus dans l'année en cours (par exemple lors d'un 
examen précédent), et les utiliser pour lancer une discussion : par exemple, comment 
rendre cet exercice plus difficile/complexe ? Comment pouvons-nous l'approfondir ? 
 

L'enseignant explique que les élèves vont maintenant travailler en binôme pour créer un 
cours/des additions/des exercices mathématiques pour la classe supérieure. Ces 
exercices seront donnés à la classe supérieure pour voir s'ils sont capables de les faire. 

 
 
 
 

 
L'enseignant peut choisir d'axer 
cette discussion sur un domaine 
particulier des mathématiques  
 
Utiliser le langage et les concepts 
mathématiques pour décrire un 
problème 

 
 
 
 

 
Produire des idées pertinentes et 
intéressantes, et examiner des 
perspectives alternatives 

2 Cours n° 1 
et 2 

Avant que les élèves ne commencent à travailler, l'enseignant donne des consignes sur 
le travail qu'il attend d'eux : 

 Le cours qu'ils inventent doit être en lien avec l'un des thèmes du 
manuel/programme de mathématiques ou les notions suivantes : « multiplication », 
« division », « fractions [E1] », « nombres décimaux », « pourcentages », grands 
nombres » ou « nombres négatifs ». 

 Il est utile que l'enseignant fournisse aux élèves un plan pour structurer le cours 
qu'ils vont préparer (Par exemple, le cours doit comporter trois parties : un exercice 
d'arithmétique ; une partie où l'on introduit ou explique une nouvelle notion 
mathématique ; et un troisième exercice pour mettre en application le nouveau 
concept qui vient d'être introduit/expliqué). 

 Les exercices doivent être suffisamment difficiles pour la classe supérieure, mais pas 
au point de ne pas être compris !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Démontrer sa capacité à bien 
travailler en binôme 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Établir des liens entre différents 
niveaux de connaissances, utiliser 

Plan d'enseignement et 
d'apprentissage



  

 

Les élèves commencent alors à travailler en binômes (formés en fonction de leur niveau). 
Ils décident d'un thème, discutent et développent leurs idées sur une feuille vierge de 
leur cahier. Ils peuvent illustrer l'exercice par des dessins si nécessaire, et la version finale 
est recopiée sur une feuille qui sera remise à la classe supérieure. L'enseignant circule 
dans la salle de classe, fait des suggestions, invite les élèves à rendre les exercices plus 
difficiles ou plus faciles, et donne son avis sur leur travail. 
 

Les élèves présentent les exercices qu'ils ont conçus à la classe et l'enseignant lance une 
discussion sur ceux qui, selon les élèves, sont les plus appropriés/difficiles/faciles etc. et 
pourquoi.  
 

Les exercices sont ensuite donnés à la classe supérieure qui doit les terminer avant le 
prochain cours. 

Discuter de ses connaissances 
actuelles et réfléchir à ce qui 
pourrait être appris l'année 
prochaine (par exemple, l'année 
prochaine, on apprendra à diviser 
par 100 ou à faire des additions 
avec des nombres négatifs). 
  

des idées pour modifier la difficulté 
d'un exercice, imaginer des 
perspectives alternatives, imaginer 
et concevoir un cours/exercice 
pertinent 
 

Remettre en question les 
hypothèses sur ce que les élèves de 
la classe supérieure sont capables 
de faire 

3 Cours n° 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La classe supérieure devrait maintenant avoir terminé les exercices.  
 
Les élèves reçoivent les résultats et vérifient les réponses fournies par leurs camarades 
plus âgés. L'enseignant explique comment vérifier les exercices ou distribue une grille de 
correction. La classe discute des réponses obtenues. 
 
Cette discussion permet aux élèves de se rendre compte de la mesure dans laquelle 
leurs exercices ont été compris ou non, et de s'ils étaient trop faciles ou trop difficiles.  
 
Il est possible qu'un exercice n'ait pas été effectué par un élève de la classe supérieure. 
L’enseignant peut alors demander à la classe : pourquoi pensiez-vous que les élèves de 
la classe supérieure pouvaient faire cet exercice ? Il apparaît qu'une chose qu'on 
comprend/conçoit nous-mêmes peut ne pas être claire pour quelqu'un d'autre. C'est 
précisément pour cette raison qu'il est important d'amener les autres à regarder son 
propre travail et à donner leur avis sur celui-ci.  
 
Pour conclure, les élèves remplissent le formulaire d'évaluation (voir l’annexe 1). 

 
 
L'enseignant peut choisir d'axer la 
discussion finale sur un domaine 
particulier des mathématiques et 
de profiter de cette discussion pour 
rappeler aux élèves ce qu'ils ont 
appris récemment/cette année.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifier les forces et les faiblesses 
de certaines approches 
mathématiques, réfléchir à 
l'approche mathématique à 
adopter en fonction des différentes 
alternatives possibles   
 
 

 



  

 

 

Ressources sur 
papier et 
support 
électronique  

 Plan de cours 
 Formulaire d'évaluation 

Autres ressources 

 Crayons et stylos 

Possibilités d'adaptation, d'extension et 
d'approfondissement 

 On peut demander aux élèves de concevoir un cours pour la classe supérieure ou bien mettre en 
place une activité interactive dans le cadre de laquelle des élèves de différentes années échangent 
entre eux des cours ou des exercices. 

 L'enseignant pourrait demander aux élèves de se concentrer sur un domaine particulier des 
mathématiques et de se baser sur les discussions préliminaires en classe/la présentation pour 
passer en revue le contenu de la matière enseignée. 

Ressources et exemples



  

  

•Représentation des différentes étapes du plan de cours par rapport à la grille de l'OCDE afin d'identifier 
les compétences en esprit créative et/ou critique que les différentes parties de la leçon visent à 
développer

Créativité et 

esprit critique appliquées aux 
mathématiques

   
CRÉATIVITÉ 

  
Proposer de nouvelles idées  

et solutions 
 

 
 

Étapes 
 

 
ESPRIT CRITIQUE 

  
Remettre en question et évaluer des idées  

et des solutions 
 

 
 

Étapes 
 

CHERCHER 

 
Établir des liens avec d'autres concepts 
mathématiques ou idées tirées d'autres 
disciplines  

 
 

2 
 

 
Identifier et remettre en question des 
hypothèses et des procédés généralement 
admis pour formuler ou résoudre un problème 
mathématique  
 

 
 

3,1 
 

IMAGINER 

 
Élaborer et utiliser plusieurs approches pour 
formuler ou résoudre un problème 
mathématique 

 
 

2 

 
Examiner un problème mathématique sous 
différents angles 
 

 
 

2-3 

FAIRE 

 
Formuler un problème mathématique et 
imaginer comment le résoudre 
judicieusement d'une manière personnelle 
et novatrice 

 
 

2 

 
Expliquer les avantages et les inconvénients 
des différentes façons de formuler ou de 
résoudre un problème mathématique en 
s'appuyant sur des critères logiques et 
éventuellement d'autres critères. 
 
 

 
 

2 

RÉFLÉCHIR 

 
Réfléchir aux différentes étapes pour 
formuler et résoudre un problème 
mathématique 

 
 

 
Réfléchir à l'approche mathématique et la 
solution à adopter en fonction des différentes 
alternatives possibles. 

 
 

3 



  

 

Formulaire d'évaluation 

Nom……………………………………………        

      

As-tu aimé ce cours ?  

 

Comment s'est passé le travail en binôme ? 

 

Qu'as-tu appris de ce cours ? 

--------------------------------------------------------------- 

Comment as-tu exercé ton esprit critique lors de ce cours ? 

--------------------------------------------------------------- 

Qu'as-tu aimé le moins dans ce cours ? 

---------------------------------------------------------------- 

Qu'est-ce qui a rendu ce cours intéressant pour toi ?  

---------------------------------------------------------------- 

•Formulaire d'évaluationAnnexe 1


