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Faire du lien 
 
 
Un lundi 5 janvier, Monique et moi-même intervenions en math dans un stage REP. 
Public inconnu. Nous démarrons par une mise en situation : 
« Vous allez faire une création mathématique. » 
La surprise passée, les gens produisent, reproduisent au tableau, et on discute des productions. 
Schéma classique, si ce n’est la présence de l’IEN du lieu et de ses trois conseillers. 
 
 
Première création :                   ? + ——– + ——– + ——– + ——– ? 
 
Idées de suite, de symétrie. Les points d’interrogation nous incitent à continuer… 
 
 
Deuxième création :              ●   ●●  ●●●  ●●●● 
 
Bien sûr, on pense encore à une suite. Mais quelqu’un ajoute un point d’interrogation à chaque bout. 
Exit donc la solution de mettre """"" à droite, car comment prolonger à gauche ? Comment montrer 
l’absence de point ? 
 
Solution retenue : 
●  ●●  ●●●  ●●●●,   ●  ●●  ●●●  ●●●●,   ●  ●●  ●●●  ●●●●, etc. 
Intéressant, mais comment repérer où on en est de la suite ? 
Cette rotation algorithmique de " à """" fait furieusement penser à la numération. Si on rajoute un 
signe pour indiquer à quel tour on est, ça ressemble à un fonctionnement en base. Base 5 ? Mais il 
faudrait inventer le zéro. 
 
Une solution parmi les possibles : 
●  ●●  ●●●  ●●●●,  §●  §●●  §●●●  §●●●●,  §§●  §§●●  §§●●●  §§●●●●,  §§§●  §§§●●, etc.ce qui 
fait penser à la numération. Mais comment continuer après §§§§●●●● ? 
 
 
Nous ne poursuivons pas plus loin, mais le groupe a bien entrevu des possibles prometteurs. Et nous 
enchaînons les créations suivantes. Comme d’habitude une grande partie du programme est abordée 
dès cette première séance, tant dans le domaine numérique et opératoire qu’en géométrie. Monique 
raconte ensuite l’organisation de sa classe et ses outils pour la méthode naturelle de math. 
 
Le soir, je prépare l’intervention du lendemain qui doit porter plus sur la numération, et je repense à 
cette deuxième création : un point, deux points, trois points… et soudain, je vois autre chose : plaçons 
les autrement . 
● 
●● 
●●● 
●●●● 
 
Ca y est : les nombres triangulaires ! Décidément, ils sont partout. 
●  1        1 point 
●●  1 + 2        3 points 
●●●  1 + 2 + 3       6 points 
●●●● 1 + 2 + 3 + 4   10 points 
●●●●● 1 + 2 + 3 + 4 + 5   15 points 
●●●●●● 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6  21 points 
●●●●●●● 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6+7  21 points 
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Car voilà, en décembre, j’avais travaillé en géométrie avec des CE2. Il fallait relier des points par des 
traits et ça donnait ça : 
2 points 1 trait 
3 points 3 traits 
4 points 6 traits 
5 points 10 traits 
6 points 15 traits, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En plus, ça me revient, j’ai lu récemment « Le démon des maths » (E.H. Magnus, Editions du Seuil, 
1997), je sais en plus qu’on trouve la même suite dans le triangle de Pascal. 
Je suis content, je viens de relier. Cet après-midi, j’avais pas vu, maintenant si. Plaisir. 
 
 
Le lendemain, j’en fais profiter les stagiaires. Pas pour étaler ma science toute neuve, quoique… 
Quand on vient de trouver quelque chose, on a envie de le faire partager… 
 
J’ai surtout pu montrer in vivo que les notions ne s’installent pas à volonté, que quand on n’est pas 
prêt à voir, ou que l’attention est détournée par une autre facette de l’objet observé, on ne voit pas. 
Que les enfants et nous-mêmes avons besoin de temps de maturation, que construire sa culture 
mathématique, c’est établir des liens entre les objets nouveaux et les connaissances anciennes, vers 
une généralisation progressive. 

Le facteur temps est un élément incontournable de l’apprentissage. 
Il faut par ailleurs s’autoriser à penser autrement, à changer d’angle de vue. 
Les séquences organisées autour d’un objectif notionnel prédéfini le permettent-elles ? 


