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Le guide d’apprentissage 

Présentateur
Commentaires de présentation
Who we are and what we do.
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3e à 6e 
Admin Conseiller/ 
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• Approfondir la compréhension de la pensée multiplicative 

• Explorer une panoplie de stratégies multiplicatives 

• Offrir des stratégies pour les élèves en difficulté 

Les buts du webinaire 
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• Compter  

 
• Pensée  
Additive 
 
• Pensée  
multiplicative 

Lequel est lequel? 
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• Les élèves sont capables de 
manipuler des nombres en 
les regroupant, en les 
divisant et en les comparant 
tout en se livrant à un 
raisonnement 
mathématique flexible.  

La pensée additive 
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La pensée multiplicative, c’est : 

• une capacité de travailler de façon flexible avec les concepts, les 
stratégies et les représentations de la multiplication et de la division 
dans des contextes très variés (raisonnement mathématique) 

• aller au-delà de la mémorisation des faits de base en arithmétique et 

• le moyen de communiquer efficacement la compréhension 
multiplicative de façons variées (par exemple : par des mots, des 
diagrammes, des expressions symboliques et des algorithmes). 

 

Définition 
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• Ma soeur doit attacher des ballons gonflés à des chaises 
pour une fête.  Elle veut en attacher 4 par chaise.  Le sac 
qu’elle a acheté contient 77 ballons.  Combien de chaises 
peut-elle décorer? 

 

Où sont nos élèves – Partie 1 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

80 76 72 68 64 60 56 52 48 44 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 

Présentateur
Commentaires de présentation
If students only ever see multiplication as repeated addition, they will continue to use inefficient methods to solve more complicated problems.  The next step for a student at this particular stage would be to ask them to represent the dots with numbers instead.  For example:  <click>
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• J’ai trouvé un bicycle.  Mon voisin 
veut l’acheter pour 40$.  Il me 
donnera 15$ de plus si je le 
nettoie.  Puis-je partager la 
somme totale de façon égale avec 
mes 2 amis?  

Où sont nos élèves – Partie 2 

La réponse de cet élève est 17. 

Présentateur
Commentaires de présentation
<click>Judging by the amount of work on the paper, we can tell that this method is not efficient.  <click>Judging by the wrong answer, we can tell that it easily leads to errors as well.
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• Avec le temps, nous voulons que les élèves voient 
la multiplication comme étant une façon efficace 
de faire une addition répétée.  

     Ils utiliseront la multiplication quand : 

 - elle aura un sens pour eux 
 - ils seront certains qu’ils obtiendront la même réponse    
   qu’en additionnant 
  

Nos élèves sont-ils prêts? 
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Prenons les élèves là où ils sont…  

mais rendons-leur la tâche difficile  

de rester là où ils sont. 
(traduction libre) 

Gardons en tête 
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Grande idée 1 

Présentateur
Commentaires de présentation
What concepts do you believe fall under the category of Multiplicative Thinking?
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Grande idée 1 

les valeurs de position, les pourcentages, les 
échelles, les proportions, les taux, les ratios, 
les matrices, les divisions, les fractions, les 
décimales, etc. 

Présentateur
Commentaires de présentation
What concepts do you believe fall under the category of Multiplicative Thinking?



La pensée multiplicative 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   

 

Dans le nombre 342,  

il y a 4 dizaines. 

 

Vrai ou faux 

Présentateur
Commentaires de présentation
<Ask the question>There are 34 tens in the number 342.  Can you see how?
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des nombres entiers:   
10 unités = 1 dizaine 
100 unités = 1 centaine 
10 dizaines = 1 centaine 

 

Des nombres décimaux:   
10 millièmes = 1 centième 
100 millièmes = 1 dixième 
10 dixièmes = 1 unité 

 

Valeur de position:  Les nombres sont 

Présentateur
Commentaires de présentation
Understanding place value requires you to realize that numbers are composite.  A ten is made up of ten ones.  A hundred is made up of ten tens.  A Thousandth is made up of ten hundredths.  6 tenths is 60 hundredths.
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• L’image ci-dessous représente 2/5. 

Vrai ou faux 

Présentateur
Commentaires de présentation
If you answered false, what fraction does this picture really represent?  If you answered 3/5, it’s because you are looking at the pink portion which implies that the white portion is 2/5.  Therefore it’s true.  We want to expose students to the idea that fractions are NOT just the colored parts.
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• Les rapports 1:5 et 1:6 sont tous deux 
visibles dans l’image ci-dessous. 

 

Vrai ou faux 

Présentateur
Commentaires de présentation
How does 1:5 represent this picture?  (colored : white)How does 1:6 represent this picture? (colored : whole)Students need to understand that ratios could represent part : part or part : whole
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La table de valeurs 

# d’autos # de pneux 

1 
2 
4 
6 

10 
8 

4 
8 

16 Comment peux-tu trouver cette valeur? 

? 
? 
? 

? 36 

entrées sorties 

Présentateur
Commentaires de présentation
Look at the pattern developing.  <when 4 shows up> We would ask our students, “how can I find this value?” to promote discussion about patterns.  But for now, give us the missing value in the chat.  <Show 6, 8, 10> We would ask student to continue problem solving to find the following numbers.  Note that they are not in order.  This helps make them problem solve rather than just use repeated addition to solve the question.  <click>Make sure to give students outnumbers in order to find the input numbers.  This promotes thinking about division as well.<click>We hid the titles on purpose as this would make it to easy for you, as adults.  In your classroom, after some exposure to tables such as this one, you could also hide the titles and ask students for titles/context that would work for the values provided.
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 La pensée multiplicative peut prendre des 
années à développer parce qu’elle 
consiste en plusieurs concepts et plusieurs 
stratégies de résolution. 

 

Gardons en tête 



La pensée 
multiplicative 

Présentateur
Commentaires de présentation
You may have noticed that we did not address Big Idea 2.  You can find more information about this Big Idea by visiting the EMPL website.
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La propriété de la distributivité est une 
stratégie puissante pour le calcul mental. 

Grande idée 3 
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• Un nombre, dans une expression de multiplication, peut 
être décomposé stratégiquement en 2 (ou plus) nombres 
plus petits afin de simplifier la question.  
 

• Par exemple:  47 peut devenir 40 + 7.  Il peut devenir aussi 
• 50 – 3 
• 45 + 2 
• 20 + 20 + 7 
• 10 + 10 + 10 + 10 + 7 

La distributivité 
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La distributivité - Vidéo 
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Les blocs Lego 

Légende 

 =  4 
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Les blocs Lego 

5 x 4 
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Lego et la distributivité 

5 x 4 

1 x 4 4 x 4 



La pensée multiplicative 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   

Lego et la distributivité 

5 x 4 

2 x 4 3 x 4 
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Lego et la distributivité 

5 x 4 

3 x 4 2 x 4 
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Lego et la distributivité 

5 x 4 

4 x 4 1 x 4 
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• RAS 11 et 12 

• Comprendre et se rappeler les faits de multiplication 
jusqu’à 5 × 5 et les faits de division correspondants 

Le nombre – 3e année  
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• Si vous connaissez les tables de multiplication de 2 et de 
5, vous pouvez résoudre n’importe quel fait de 
multiplication. 

Vrai ou faux 



2 

5 

2x5 = 10 10 

5 

2 10 

5 

1 5 

(2x5) + (2x5)= 20 

(2x5) + (2x5)+ (1x5) = 25 

5 x 5 

Présentateur
Commentaires de présentation
You are a grade 3 teacher who has just finished teaching the 2 times tables so according to Grade 3 outcomes, they know 2 x 1 all the way to 2 x 5.  Now, you can do an activity like the following: <do activity><make sure to note after showing equation for red square – This represents 4 x 5> “If I know…”Extension:  If my students know up to 2 x 5, what other questions can they figure out, using this model?  In the chat window, respond with at least two mathematical facts they can figure out.
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on peut trouver…. 
Si on connait les tables de 2 et 5… 

3 x 5   =       1 x 5   +  2 x 5 
 
  
 

2 x 7   =       2 x 2   +  2 x 2  +  2 x 3  
 2 x 10 =       2 x 5   +  2 x 5 

4 x 5, 8 x 5, 12 x 5, 2 x 8, 2 x 15, 2 x 20….. 
 
 
 

Si les facteurs sont plus grands que 5, on rencontre les RAS de 4e et 5e année. 

Présentateur
Commentaires de présentation
And many more.



La pensée multiplicative 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   

Utiliser la distributivité 

https://www.youtube.com/watch?v=Do
zGyt25E9s&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=DozGyt25E9s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DozGyt25E9s&feature=youtu.be
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Utiliser ce que je sais pour trouver 3 x 6 

3 

3 

3 9 

9 

9 

+9 

18 

6 

1 

5 15 

3 

15 

+3 

18 

3 

6 

Présentateur
Commentaires de présentation
A grade 3 student and even a beginning grade 4 isn’t expected to know 3 x 6 because it goes beyond the expectations of mastery for the end of grade 3.  However, they can use an array to figure it out using facts they are expected to know.  For example, 
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Utiliser ce que je sais pour trouver 7 x 8 

8 

3 

4 32 

24 

32 

+24 

56 

7 

4 4 

28 28 
28 

+28 

56 

8 

7 

Présentateur
Commentaires de présentation
A grade 3 student and even a beginning grade 4 isn’t expected to know 3 x 6 because it goes beyond the expectations of mastery for the end of grade 3.  However, they can use an array to figure it out using facts they are expected to know.  For example, 
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Utiliser ce que je sais pour trouver 7 x 8 

8 

3 

4 16 

12 

32 

 

+24 

56 

7 

-2 10 

70 -14 

70 

-14 

56 

8 

12 

16 

4 4 

7 

Présentateur
Commentaires de présentation
A grade 3 student and even a beginning grade 4 isn’t expected to know 3 x 6 because it goes beyond the expectations of mastery for the end of grade 3.  However, they can use an array to figure it out using facts they are expected to know.  For example, 
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Utiliser la distributivité 

https://www.youtube.com/watch?v=FaBs
Qs_UwuA&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=FaBsQs_UwuA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FaBsQs_UwuA&feature=youtu.be
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• RAS 6 et 7 

 
• Démontrer une compréhension de la multiplication (de 2 

ou 3 chiffres par 1 chiffre) et les faits de division 
correspondants  

Le nombre – 4e année 
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Utiliser ce que je sais pour trouver 23 x 8 

23 
3 20 

24 160 

160 

+24 

184 

23 

-2 10 

230 -46 

230 

-46 

184 

8 

8 

Présentateur
Commentaires de présentation
A grade 3 student and even a beginning grade 4 isn’t expected to know 3 x 6 because it goes beyond the expectations of mastery for the end of grade 3.  However, they can use an array to figure it out using facts they are expected to know.  For example, 
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• RAS 5 
 

• Démontrer une compréhension de la multiplication de 
nombres (deux chiffres par deux chiffres) 
 

Le nombre – 5e année 
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La manipulation en action  

12 x 13 
10                        + 2 

10 
 
 
 
 
 
 
+ 3 

100                       20 
 
 
 
 
 
 
30                          6 

Présentateur
Commentaires de présentation
Base ten blocks are one way that you can help students see what is happening when you are multiplying two 2 digit numbersYou can find a video series in the Resource section under Multiplicative Thinking on the EMPL website that demonstrates this process.
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Utiliser ce que je sais pour trouver 47 x 58 

47 

8 

50 2000 

320 

2000 
350 

+  320 
+ 56 

2726 56 

350 

7 40 

58 
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Quelques façons de trouver 36 x 27 

 20  3 6 

30 

4 
1 

 7 

6 

600 210 

120 42 

 4 2 
2 1 0 

x 2 7 

1 2 0 
6 0 0 

 3 6 
x 2 7 
2 5 2 

0 2 7 

Présentateur
Commentaires de présentation
symboliquement
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• RAS 8 

• Démontrer une compréhension de la multiplication et de la 
division de nombres décimaux (où le multiplicateur est un 
nombre entier positif à un chiffre et le diviseur est un 
nombre entier strictement positif à un chiffre).   

Le nombre – 6e année 
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Utiliser ce que je sais pour trouver 3 x 2,4 

3 

0,4 

2   6 
 
 
+1,2 
  7,2 

6 

1,2 

2,4 

Présentateur
Commentaires de présentation
Students who are struggling could split the 3 up into 2 and 1 because it’s easier to double 0.4 than triple it.  Students need to realize that they can actually split any question up in any way that makes it easier to solve.  You could have 1 1 1 at the top and 1 1 .4 down the side but we want them to move to a more efficient way with fewer sections.
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Matrice vierge pour la division:  184 ÷ 8 

8 

184 
80 10 

80 10 
160 

24 24 3 

23 
? 

Présentateur
Commentaires de présentation
Thinking back to the previous arrays we saw earlier regarding multiplication, let’s consider how they can be useful when solving division questions. 
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La maitrise des faits de base aide les 
élèves à être stratégiques dans 
l’utilisation de la propriété de distributivité. 

 

Gardons en tête 
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J’ai 136 bonbons Sweettarts.  Je 
veux les partager dans 6 sacs à 
surprise.  Combien de bonbons 
Sweettarts iront dans chaque sac? 

Les bonbons Sweettarts 

Présentateur
Commentaires de présentation
Select a green checkmark if the strategy used involves multiplicative thinking.  Red x if is is anything but multiplicative.Next steps?  This student would benefit from learning the array model for division.  <click>  Once students chunk away at two groups of ten, they are left with 16.  they should know that 16 is not a multiple of 6 but they can go 2 x 6 will work, giving a value of 12.  You are left with 4 left over that can’t be shared fairly.  So you end up with 4 Sweettarts in the end that can not be shared within the bags. Ask student to explain what R4 really means.How do we keep track of where they’re at and where they are going?  With a lot of students in class, a record may come in handy to keep track.
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La matrice pour représenter : 136 ÷ 6 
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Évaluation rapide 

Présentateur
Commentaires de présentation
We created a simple quick assessment tool to keep track of students’ strategies.  It is meant to be used as a formative assessment tool that will guide our next steps with this particular student.  This can be downloaded from the EMPL website.  First, we’ll look at the answer.  Is it correct or incorrect?  If it’s correct - was the answer obvious, inferred slightly or inferred majorly?  If we have to infer, then we know to have a conversation with this student regarding communication of answers.  If it’s correct, was it because of a minor mistake, minor misunderstanding or major misunderstanding?  This will also guide further conversations with this student and the next lesson.  Now, let’s find out what type of strategy the student is using - counting, additive thinking or multiplicative thinking.  There’s also space for us to write down notes and next steps.  When we continue to look at student work, you’ll see a version of this at the bottom of the screen.  Ask yourself these questions when considering the student’s work.You can download from the Additive and Multiplicative Try This Sections on the EMPL website.
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J’ai 136 bonbons Sweettarts.  Je 
veux les partager dans 6 sacs à 
surprise.  Combien de bonbons 
Sweettarts iront dans chaque sac? 

Les bonbons Sweettarts 

Présentateur
Commentaires de présentation
Take a moment to consider this answer.  What is the strategy?  Select a green checkmark if the strategy used involves multiplicative thinking.  Red x if is is anything but multiplicative.This student started drawing x’s on the right to represent 136 Sweettarts and then lost track so moved over to the left side and drew 6 bags.Next Steps:  Where did you get the 4?  What does it represent?How long did it take you to do this?  Do you think there’s a shorter way?  If so, let’s look at it together to find a usable strategy for you.Let’s estimate together.  If you were to guess, what’s the lowest number of sweettarts that would go in each bag?  If you were to guess a number that was too high, what would it be?  Would 10 sweettarts fit in each bag?  If they do, how many do you have left to divide up?  Continue to lead this student on with questions that can then be formatted in the array mode.
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J’ai 136 bonbons Sweettarts.  Je 
veux les partager dans 6 sacs à 
surprise.  Combien de bonbons 
Sweettarts iront dans chaque sac? 

Les bonbons Sweettarts 

Présentateur
Commentaires de présentation
Take a moment to consider this answer.  What is the strategy?  Select a green checkmark if the strategy used involves multiplicative thinking.  Red x if is is anything but multiplicative.Next Steps:  Go back and have a conversation with this student to find out where some of the numbers come from.  Where did 16 come from?  How did he know that you could multiply 16 x 6 and get just under 100?  What does 4r represent?
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Les bonbons Sweettarts 
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Donner à vos élèves une grande variété de 
questions afin qu’ils puissent pratiquer une grande 

variété de stratégies 

Ne pas oublier 



La pensée 
multiplicative 



Présentateur
Commentaires de présentation
Adding in images here incase internet is sketchy…   we might not use these images and might go right to a screen share instead (for the tour)http://learning.arpdc.ab.ca/Link is on the bottom left – Title “Elementary Mathematics Professional Learning”   or the yellow banner above the title



APME  
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• Visiter le site de votre consortium régional 
Suivis sur la pensée multiplicative 

www.nrlc.net 

www.learning-network.org 

www.sapdc.ca 

www. carcpd.ab.ca 

www.crcpd.ab.ca 

www.cpfpp.ab.ca 

www.erlc.ca 

http://www.nrlc.net
http://www.sapdc.ca
http://www.carcpd.ab.ca
http://www.crcpd.ab.ca
http://www.cpfpp.ab.ca
http://www.cpfpp.ab.ca
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Webinaires à venir 

Évaluation en mathématiques 
25 février 2016    

• 13h 
• 16h 

Pratique pédagogique 
Début mai 2016 

 
 

 
 
 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire 
Inscription:  http://arpdc.ab.ca 

Présentateur
Commentaires de présentation
If you can not participate in these webinars, you can always return to the learning guide at any time.  These webinars will be archived.  You will be able to find the links to the recordings immediately below the wheel of the appropriate topic.

http://arpdc.ab.ca/
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Cherchez et vous trouverez des 
mathématiques… PARTOUT!   
(traduction libre) 

• ~Dean Schlicter 

Mot de la fin… 

“ “ 
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Évaluation 

La pensée multiplicative 
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Cliquer ici 

Présentateur
Commentaires de présentation
http://learning.arpdc.ab.ca/http://www.surveygizmo.com/s3/2527960/1516MA053-1516MA54-La-pens-e-multiplicative-la-port-e-de-tous-20-janvier-13h-et-16-h-avec-Ren-e-MichaudTopic “Equality” is now in center….     Need to get the Operations image when it is readyKey Understandings,Program of StudiesEvidence of Learner UnderstandingResearch LinksTry ThisResourcesParent CommunicationNow screen share and look at the resources….  Participants may want to go into “full screen” mode.

http://www.surveygizmo.com/s3/2527960/1516MA053-1516MA54-La-pens-e-multiplicative-la-port-e-de-tous-20-janvier-13h-et-16-h-avec-Ren-e-Michaud
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