Pratiques pédagogiques
Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire
Communication avec les parents

Public cible
Cette section sur la communication avec les parents offre une variété de ressources pour :
● les enseignants qui ont besoin d’inspiration lors de discussions avec les parents sur
les mathématiques et le développement des habiletés en numératie
● les parents qui cherchent des façons d’aider leur enfant en mathématiques

Objectif de cette section
Les informations incluses ci-dessous peuvent s’utiliser de plusieurs façons.
● Elles peuvent figurer dans les communiqués ou les bulletins d’information pour les parents.
● Elles peuvent aider les enseignants à avoir des discussions plus fructueuses avec les parents lors
des réunions parent-enseignant.
● Elles donnent des idées pour les soirées d’informations destinées aux parents sur les
mathématiques en Alberta.

Catégories de ressources
Les ressources ci-dessous sont classées par catégories pour vous aider à trouver rapidement ce dont
vous avez besoin. Parmi les catégories, on retrouve des vidéos, des documents et des sites Web.

Clause de non-responsabilité
Les informations, les documents et les vidéos trouvés sur le site Web d’Alberta Education sont
conformes au programme d’études actuel. Cependant, les informations provenant d’autres sources
devront peut-être être modifiées ou adaptées afin de répondre à vos besoins et à ceux des parents
albertains.

-------------------
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Documents
1.
Ce lien mène à 5 documents dont le rôle principal est de répondre aux questions du public sur
l’enseignement des mathématiques en Alberta.
https://education.alberta.ca/math%C3%A9matiques-m-%C3%A0-6/ressources-dappui/everyone/foireaux-questions/

2. Autres documents de l’Alberta
En quoi la classe des mathématiques d’aujourd’hui diffère-t-elle de celle que moi, j’ai connue?
https://education.alberta.ca/media/481813/mathnouveauprg.pdf
en anglais : https://education.alberta.ca/media/481818/_alberta_ed_fs_differ_eng.pdf
Comment puis-je donner à mon enfant le gout d’étudier les mathématiques?
https://education.alberta.ca/media/481806/favorable.pdf
en anglais : https://education.alberta.ca/media/481819/_alberta_ed_fs_lookingforward_en.pdf
Pourquoi cet accent sur la résolution de problèmes dans la classe de mathématiques de
mon enfant?
https://education.alberta.ca/media/481815/resolutionprobleme.pdf
en anglais : https://education.alberta.ca/media/481808/_alberta_ed_fs_problemsolving_en.pdf
Comment la technologie peut-elle appuyer l’apprentissage des mathématiques?
https://education.alberta.ca/media/481804/calculatrice.pdf
en anglais : https://education.alberta.ca/media/481809/_alberta_ed_fs_technology_en.pdf
À quoi fait-on référence en disant que mon enfant « communique » dans la classe des mathématiques?
https://education.alberta.ca/media/481807/communication.pdf
en anglais : https://education.alberta.ca/media/481811/_alberta_ed_fs_communication_en.pdf
Qu’entend-on par « stratégies personnelles et algorithmes traditionnels »?
https://education.alberta.ca/media/3115210/clarification_attentes.pdf
en anglais : https://education.alberta.ca/media/3115250/fs_clarif_expect_strat_maint.pdf
Aider les parents à comprendre le Programme d’études de mathématiques de l’Alberta de la
maternelle à la 9e année
https://education.alberta.ca/media/482250/questrepens.pdf
en anglais : https://education.alberta.ca/media/481796/teacher_bulletin.pdf 2

3. Documents de l’Ontario
Les mathématiques avec votre enfant de la maternelle à la 6e année – Guide à L,intention des parents
(40 pages)
https://www.edu.gov.on.ca/fre/literacynumeracy/publications/MinEd_MathematicsK-6_FRE.pdf

Encourager votre enfant à apprendre et à aimer les mathématiques
http://www.ontariodirectors.ca/parent_engagement-math/fr/index.htm

Vidéos
Ce lien mène à 7 vidéos préparées avec les parents en tête sur l’enseignement des mathématiques en
Alberta : Les maths de mon enfant
https://education.alberta.ca/math%C3%A9matiques-m-%C3%A0-6/ressourcesdappui/everyone/vid%C3%A9os/
en anglais : https://education.alberta.ca/mathematics-k-6/program-supports/everyone/videos/

Sites web
L’apprentissage de mon enfant : Ressource pour les parents
Ce site web albertain est dédié aux parents qui veulent en savoir davantage sur tous les programmes
d’études en Alberta.
http://www.learnalberta.ca/content/apprentissagedemonenfant/
en anglais : http://www.learnalberta.ca/content/mychildslearning/kindergarten.html
Voici les liens spécifiques pour les mathématiques par année scolaire dans les deux langues :
Maternelle:
http://www.learnalberta.ca/content/apprentissagedemonenfant/kindergarten_earlynumeracy.html
en anglais : http://www.learnalberta.ca/content/mychildslearning/kindergarten.html#1
1ère année:
http://www.learnalberta.ca/content/apprentissagedemonenfant/grade1.html#4
en anglais : http://www.learnalberta.ca/content/mychildslearning/grade1.html#3
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2e année:
http://www.learnalberta.ca/content/apprentissagedemonenfant/grade2.html#4
en anglais : http://www.learnalberta.ca/content/mychildslearning/grade2.html#3
3e année:
http://www.learnalberta.ca/content/apprentissagedemonenfant/grade3.html#5
en anglais : http://www.learnalberta.ca/content/mychildslearning/grade3.html#3
4e année:
http://www.learnalberta.ca/content/apprentissagedemonenfant/grade4.html#5
en anglais : http://www.learnalberta.ca/content/mychildslearning/grade4.html#3
5e année:
http://www.learnalberta.ca/content/apprentissagedemonenfant/grade5.html#5
en anglais : http://www.learnalberta.ca/content/mychildslearning/grade5.html#3
6e année:
http://www.learnalberta.ca/content/apprentissagedemonenfant/grade6.html#5
en anglais : http://www.learnalberta.ca/content/mychildslearning/grade6.html#3

Autre ressources en anglais
Si vous désirez d’autres ressources en anglais pour les parents anglophones, veuillez consulter la
section Parent communication de la roue Instructional Practices disponible en cliquant ici ou à
http://learning.arpdc.ab.ca/course/view.php?id=351 .

4

