
 

 Un mot de l’auteure : 
 
 

Enseigner c’est donner de soi mais c’est aussi recevoir. On apprend peut-être  

même plus qu’on ne transmet. On apprend à s’adapter à celle ou celui qui est en face 

de nous. On analyse ses moindres signes de lassitude, d’incompréhension ou 

d’intérêt. On développe notre imagination pour donner envie d’apprendre. On use 

de patience, de persévérance pour parvenir au résultat final. Et enfin on se 

documente sans arrêt, on recherche, on s’instruit encore et encore pour toujours 

donner le meilleur de soi ! 

 
 

Apprendre c’est un bonheur, c’est s’ouvrir au monde extérieur, c’est découvrir  

l’inconnu, c’est se questionner sur tout ce qui nous entoure. Quand on apprend on 

est tel un enquêteur qui cherche des indices pour résoudre son énigme. Il faut aussi 

s’armer de patience, mais quelle joie lorsque l’énigme est enfin résolue ! 

 
 

Cet ouvrage est le fruit d’une graine plantée il y a plus de 15 ans. Une graine  

nommée « passion d’enseigner ». Aujourd’hui je partage avec vous, tant mon 

expérience professionnelle d’enseignante de sciences physique dans le secondaire et 

d’éducatrice en soutien scolaire, que mon expérience personnelle de mère de 6 

enfants. Mieux que quiconque, je peux vous confirmer que le cerveau de chacun est 

différent et que la dimension affective est très importante dans l’apprentissage. Il n’y 

a pas une seule méthode d’apprentissage. Il y a des méthodes et des présentations 

différentes que vous adapterez à votre public. Je vous invite à lire le petit bonus qui 

vous est offert et qui explique le principe du fonctionnement du cerveau et pourquoi 

il est si important d’apprendre autrement.   
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À une époque où l’échec scolaire devient une routine, des parents et éducateurs se 

battent pour transmettre l’envie et le plaisir d’apprendre aux enfants. 

J’espère que cet ouvrage y contribuera en vous facilitant la prise en main de 

l’instruction. 

 
 
Des documents gratuits sont à votre disposition sur le site 

www.apprendsmoiautrement.fr. D’autres sont en partenariat avec la Boutique 

Document Montessori http://www.documentsmontessori.fr/ 

Des vidéos formatrices vous sont proposées sur le site 

www.apprendsmoiautrement.fr  

 
Toute reproduction de cet ouvrage est formellement interdite. Sa 

commercialisation se fait sous format papier via le site Apprends- moi Autrement. 
 
 

Vous pouvez aussi participer à nos formations en consultant les plans de formation 

sur le site www.apprendsmoiautrement.fr. Les inscriptions se font en ligne. 

 

 

Myriam 
 

 
  



 

1. Les fractions  
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4. Conversions  
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1. Les fractions 
1.a. À la découverte de la fraction avec Cuisenaire 
1.b. À la découverte de la fraction avec Montessori 

1.c Équivalence de fractions 

1.d. Addition ou soustraction avec Cuisenaire 

1.e. Addition ou soustraction avec Montessori 

1.f. La fraction décimale 

 

La notion de fraction avec les réglettes Cuisenaire est beaucoup travaillée de manière 

sensorielle dans un premier temps. Beaucoup de fichiers sont disponibles sur le net pour 

pouvoir travailler avec. D’autres sont disponibles à l’achat sur Didacto. 

Avant même de connaitre la valeur mathématique de chaque réglette, l’enfant a appris à 

comparer les réglettes entre elles. Exemples :  

 2 réglettes jaunes font une réglette orange (donc en mathématique 2 x 5 = 10) 

 1 réglette orange peut se partager en 2 réglettes jaunes.  

 1 réglette jaune est la moitié ou le demi de la réglette orange 

 3 réglettes rouges font une réglette vert foncé 

 1 réglette vert foncé peut se partager en 3 réglettes rouges. 

 1 réglette rouge est le tiers d’une réglette vert foncé …. 

De nombreux exercices sensoriels sont ainsi fait où on introduit subrepticement la notion 

de partage et de fraction. 

On introduit assez aisément le vocabulaire : un demi, un tiers, un quart, un cinquième … 
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Faites ainsi le plus grand nombre de tapis possibles de façon sensorielle avant d’introduire 

le vocabulaire suivant : 

Un demi, un tiers, un quart, un cinquième, un sixième, un septième, un huitième, un 

neuvième et un dixième. 

Vous pouvez aller plus loin en combinant des réglettes pour faire des tapis de 11, 12, 13, 14 

…. Etc. 

 

 
 

On explique alors que ces réglettes fractionnées ont une notation particulière en 

mathématiques pour donner leur nom de famille. Cette notation a évolué au cours du 

temps. 

 

 

 

 

Etymologie du mot fraction :  

Le mot fraction vient de l'italien fractiones (du latin frangere, casser), qui est traduction de 

l'arabe kasr, rompu, fracturé. Ce mot est utilisé la première fois au 12ème siècle.La notation 

fractionnaire actuelle des fractions à l’aide des chiffres et du trait de fraction, plus récente, 

est d’origine indienne et arabe.  

  



 

Un peu d’histoire : 

Les indiens écrivaient le numérateur au-dessus du dénominateur mais sans le trait de 

fraction. Ce sont les Arabes qui inventeront la barre horizontale séparant le numérateur 

et le dénominateur. Une telle notation devint usuelle au Moyen -Âge chrétien grâce 

à  Oresme qui notera la fraction telle que nous la connaissons aujourd'hui. Les 

Grecs donneront les méthodes de calcul pour ajouter, soustraire, multiplier et diviser 

des fractions. 

 

 

 

Le nom de famille de la fraction est toujours celui du bas. Il s’appelle le dénominateur. 

, ,  …. 

 

Lorsqu’on prend plusieurs parts, on dénombre combien il y en a. On lui attribue un numéro, 

c’est le numérateur et ce nombre est toujours au-dessus dans la représentation de la 

fraction. 

  



 

1. Les fractions 
1.a. À la découverte de la fraction avec Cuisenaire 

1.b. À la découverte de la fraction avec Montessori 

1.c Équivalence de fractions 

1.d. Addition ou soustraction avec Cuisenaire 

1.e. Addition ou soustraction avec Montessori 

1.f. La fraction décimale 
 

À l’aide des réglettes Cuisenaire, on montre aisément l’équivalence entre 2 fractions. 

Prenons le tapis orange. À l’aide de ce tapis on peut démontrer que : 

1
2

=  
5

10
   

2
5

=
4

10
 

 

Le tapis vert foncé : 

1
2

=  
3
6

   
1
3

=
2
6

 

 

Le tapis marron : 

1
4

=  
2
8

   
2
4

=
1
2

   
1
2

=
4
8

 

 

Le tapis bleu : 

1
3

=  
3
9

   
2
3

=
6
9
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Réalisez ainsi plusieurs équivalences avant d’énoncer la règle mathématique. 

2 fractions sont équivalentes si on multiplie (ou divise) le numérateur et le dénominateur 

par le même nombre. 

 

 

 

 

Avec le matériel Montessori, c’est tout aussi simple. 

L’unité est toujours représentée par le disque plein, alors qu’avec Cuisenaire l’unité peut 

varier. 

Prenons par exemple deux quarts et demandons à l’enfant de trouver dans d’autres familles 

de fraction des équivalents. 

 
On obtient alors les égalités suivantes :  

2
4

=
4
8

=
1
2

=
3
6

=
5

10
 

 

De la même manière, réalisez ainsi plusieurs équivalences avant d’énoncer la règle 

mathématique. 

2 fractions sont équivalentes si on multiplie (ou divise) le numérateur et le dénominateur 

par le même nombre. 
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Exercice : 

Réalisez l’opération suivante en essayant de faire un passage à l’écrit progressif : 

525,12 - 394,89 

 

       

  5 2 5, 1 2 

-       

  3 9 4, 8 9 

=       
 

Vos notes personnelles : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

2. Les nombres décimaux 
2.a. De la fraction décimale aux nombres décimaux 

2.b. Opérations sur nombres décimaux avec les timbres 
 

Rappel : 

L’enfant a déjà vu auparavant les timbres Montessori, mais si ce n’est pas le cas, une brève 

présentation suffira.  

Les timbres Montessori permettent le passage à l’abstraction. Reprenez le matériel 

Lubienska. Dites à l’enfant que ce n’est pas très pratique à déplacer à chaque fois et que 

vous allez du coup lui présenter une version simplifiée appelée les timbres. Placez 

progressivement devant chaque hiérarchie le timbre correspondant en demandant au 

préalable à l’enfant de vous donner le nom de chaque hiérarchie avant de placer le timbre 

qui remplacera ce matériel à compter de ce jour. 
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De la même manière on explique à l’enfant que l’on va remplacer les petits cubes de la 

table de hiérarchie par les timbres décimaux pour faciliter notre travail. Le document est 

disponible gratuitement sur le site d’Apprends-Moi Autrement si vous ne souhaitez pas 

l’acheter. 

Ce qui nous donne cela : 

 
Reprenez pour chaque timbre les échanges : 

10 timbres verts de 0,001 s’échangent contre 1 timbre rose de 0,01 

10 timbres roses de 0,01 s’échangent contre 1 timbre turquoise de 0,1 … etc. 

  



 

Damier des nombres décimaux : 

Même s’il est possible de passer à l’abstraction avec les timbres, l’enfant peut ne pas être 

prêt et avoir besoin d’une étape supplémentaire. Le damier des nombres décimaux 

correspond à cette étape. Les premières manipulations se font sans écrit jusqu’à maitrise 

parfaite de la technique. Prenons pour exemple l’opération ci-dessous 561,4 x 3,48 : 

 
 

Nous commençons par disposer en premier le multiplicande, c’est-à-dire le nombre à 

multiplier donc ici 561,4. 

Nous nous trouvons limités pour pouvoir placer le nombre sur une seule ligne. En disposant 

le chiffre des dixièmes puis des unités, on se rend compte qu’il n’y a pas de case pour 

accueillir le chiffre des dizaines et des centaines. Qu’à cela ne tienne, nous nous contentons 

de placer les étiquettes dans la continuité sur le tapis. 
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Nous procédons alors de même avec le multiplicateur (ici en gris) : 3,48 

 

 
 

 
Si je distribue 12 billes à 10 personnes, cela revient au même que si je distribue 120 billes à 

une personne. 

On va donc multiplier par 10 le multiplicateur et diviser par 10 le multiplicande. Ce qui 

revient à décaler les étiquettes comme sur la photo suivante. 

  



 

 
 

Encore une fois, on multiplie par 10 le multiplicateur (donc on décale les étiquettes grises 

d’un cran vers le haut) et on divise par 10 le multiplicande (donc on décale d’un cran les 

étiquettes blanches vers la droite). 

Cette fois-ci toutes les étiquettes sont positionnées sur le damier et aucunes ne se trouvent 

sur le tapis. 

 
  



 

3. Géométrie 
3.a. Les polygones 
3.b. Les surfaces 

3.c Les volumes, les plyèdres 

 
On assimile très souvent le 6ème tiroir de géométrie aux polygones. Mais un polygone par 

définition, c’est plus large que ça. Ce mot vient du grec « polus » qui signifie « nombreux » 

et « gônia » qui signifie « angle » 
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Un polygone, c’est donc une figure plane formée par une ligne brisée et possédant plusieurs 

angles. 

Le triangle est donc un polygone. 

Les quadrilatères sont donc des polygones. 

Le 6ème tiroir est donc constitué de polygones particuliers : ils ont plus de 4 côtés et ont tous 

leurs côtés de la même longueur. 

5 côtés : pentagone 

6 côtés : hexagone (forme de la France) 

7 côtés : heptagone 

8 côtés : octogone 

9 côtés : ennéagone ou nonagone 

10 côtés : décagone 

 

On retrouve beaucoup de polygones réguliers dans l’art avec les mosaïques par exemple. 

Certaines molécules ont aussi une structure en forme de polygone comme le glucose. 

   
 

Vous pouvez réaliser différents prolongements : 

- création d’une mosaïque à base de polygone 

- construction de polygones 

- recherche des axes de symétrie des polygones  



 

4. Conversions 
4.a. De surfaces 

4.b. De volumes 

4.c. Capacité et volume 
 

 

Posons à plat sur un tapis (ou une table) 1 unité ainsi que le cube de 1000. Rappelons à 

l’enfant certaines caractéristiques de ces 2 formes. 

Ce sont 2 polyèdres, leurs faces sont des carrés. Le premier mesure 1 cm de côté et le 

deuxième 1 dm. 

Pour le cube d’1 cm de côté, on dira qu’il occupe un volume d’1 centimètre cube noté 1 cm3 

Et pour le cube d’1 dm de côté on dira qu’il occupe un volume d’1 décimètre cube noté 1 

dm3 

 

On peut reconstituer le grand cube en utilisant 1000 petits cubes.  

Alors on trouve que 1000 cm3 c’est la même chose qu’1 dm3 

1 000 cm3 = 1 dm3 

 

Il est très compliqué de faire la même chose avec un cube d’1 m de côté. On va donc 

extrapoler le raisonnement avec une seule donnée. 

1 000 cm3 = 1 dm3 

 

Comme pour le tableau des surfaces, on explique à l’enfant que cela sera le même principe 

sauf que cette fois-ci le tableau de conversion ne sera pas subdiviser en 2 sous-colonnes 

mais en 3. 
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C’est à ce moment-là que vous pouvez introduire le tableau de conversion. 

 

 
 

Expliquez à l’enfant que cette fois-ci, le tableau a des colonnes sous-divisées en 3. Montrez-

lui l’intérêt de cette subdivision en reprenant vos précédents exemples : 

 
  

1 

1 0 0 0 

1 

1 0 0 0 


