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MATHS 9-10 ANS 

   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.  

 

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. 
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Des documents gratuits sont à votre disposition sur le site 

https://apprendsmoiautrement.fr. D’autres sont en partenariat avec la Boutique Document 

Montessori https://www.documentsmontessori.com/ 

 

Ceci n’est pas un simple livre mais une QR-formation. Plus pratique qu’une formation en 

ligne, vous n’avez plus besoin d’avoir des identifiants pour suivre la formation, vous pouvez 

emporter partout avec vous votre ouvrage. Il vous suffit simplement de télécharger une 

application gratuite sur votre téléphone qui vous permettra de lire les QR-code. Chaque QR-

code est relié à une vidéo de formation. Vous trouverez tout au long de cet ouvrage une 

trentaine de vidéos vous détaillant pas à pas les présentations. 

Il est strictement interdit de partager les vidéos ou les liens des vidéos. Elles font partie 

intégrante de la formation en ligne et sont protégées sous droit le 01/06/2016. 

 

Pour retrouver plus facilement les outils présentés dans cet ouvrage, une liste de QR-codes 

a aussi été créée afin de vous permettre de vous rediriger directement vers les sites 

d’achats ou de référence. Retrouver ces QR-codes en annexe à la fin du livre, ainsi que le 

mode d’emploi . 

 
Toute reproduction de cet ouvrage est formellement interdite. Sa commercialisation se 

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

 
Pour aller plus loin, vous pouvez souscrire à nos formations complètes afin de bénéficier 

d’un accompagnement personnalisé et d’avoir accès à beaucoup d’autres vidéos sur 

l’organisation, la pédagogie, la communication parents-enfants…  Rendez-vous sur le site 

https ://apprendsmoiautrement.fr pour en découvrir plus.  

 

Myriam 
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IMPORTANT : 

 
 

vant de commencer la présentation de matériel pédagogique, il serait bon de 

rappeler que tous les enfants finissent par apprendre à compter un jour ou l’autre. 

Il n’est donc pas utile de mettre une pression sur l’enfant pour que ça se produise. 

D’ailleurs le matériel n’est pas toujours utile dans cet apprentissage. Ma fille me l’a rappelé 

de façon évidente lorsqu’elle a choisi de jouer avec les barres rouges et bleues en les faisant 

parler comme des personnages plutôt que de les utiliser pour apprendre à compter. 

Pourtant aujourd’hui elle sait compter et n’a appris au final avec aucun de ces outils.  

 

Restons simples et ouverts à tout. Le matériel n’est pas une fin en soi. Les enfants 

apprendront à dénombrer avec des gâteaux (ce que ma fille a fait), des billes, des marrons, 

des voitures… et ce n’est pas parce que vous n’utiliserez pas ce matériel que vous aurez 

tout raté. Quand j’entends que la pédagogie Montessori c’est ce qu’il faut pour tous les 

enfants et que ça fonctionne pour tous, je constate qu’encore une fois que nous, adultes,  

avons encore enfermé les enfants dans des cases, dénigrant ainsi leur aptitude à apprendre 

par eux-mêmes. 

 

Le matériel pédagogique est un formidable outil pour faciliter la compréhension de notions 

abstraites qui ont besoin dans un premier temps d’être comprises de façon concrète.  Mais 

le plus important sera notre façon de considérer l’enfant, de lui accorder de la valeur, de 

l’accepter tel qu’il est et de se rappeler que nous avons été dans la même position qu’il est 

aujourd’hui. 

 

Le plus gros travail viendra donc de nous, les accompagnateurs, les facilitateurs des 

apprentissages.  

A 
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Il y a quelques années maintenant, j’ai commencé un travail sur moi-même après avoir 

réalisé que j’avais une très mauvaise communication avec mes enfants.  

J’ai réalisé mes erreurs lorsque je suis arrivée dans une situation critique avec mes enfants. 

Une situation où régnaient les conflits et les cris… 

 

J’ai beaucoup appris et beaucoup avancé dans mon cheminement personnel. Je suis encore 

dedans et ne cesserai jamais de me remettre en question. Après 15 ans d’incohérences, 3 

ans de travail sur moi, j’ai ressenti le besoin de vous le partager afin de vous prouver qu’il 

n’est jamais trop tard pour commencer. 

 

Vous pouvez scanner le code barre ci-dessous afin de recevoir mon e-book gratuitement. 

En espérant qu’il vous apportera autant que son écriture en aura été salvatrice. 
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1. Les fractions  
1.a. À la découverte de la fraction avec Cuisenaire Page 9 

1.b. À la découverte de la fraction avec Montessori Page 13 

1.c. Équivalence de fractions Page 17 

1.d. Addition et soustraction de fractions avec Cuisenaire Page 21 

1.e. Addition et soustraction de fractions avec Montessori Page 23 

1.f. La fraction décimale Page 25 
 
 
 

2. Les nombres décimaux  
1.a. De la fraction décimale aux nombres décimaux Page 31 

1.b. Opérations sur nombres décimaux avec les timbres Page 47 
 
 
 

3. Géométrie  

3.a. Les polygones Page 103 

3.b. Les surfaces Page 105 

3.c Les volumes, les polyèdres Page 113 
 
 
 

4. Conversions  

5.a. De surfaces Page 121 

5.b. De volumes Page 125 

5.c Capacité et volume Page 129 
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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 
 

Objectif pédagogique : terminologie des fractions 

Prérequis : la division 
 

La notion de fraction avec les réglettes Cuisenaire est 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 connaître 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. 
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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 

 

Objectif pédagogique : apprendre à nommer les fractions 

Prérequis : savoir ce qu’est « diviser ». 

 

Pour apprendre le nom des fractions diverses méthodes sont possibles. L’idée est de 

raconter une histoire que bien évidemment vous adapterez aux centres d’intérêts de 

l’enfant. 

 

Je dispose de disques fractionnés (plusieurs disques découpés en 2, 3, 4, 5, 6, 8… parties 

égales). Il existe aussi des disques fractionnés en couleurs pour moins de 10 euros, ou 

encore le matériel Montessori pour environ 50-70 €. 

Disques fractionnés allemands (≈10 €) Disque fractionnés Montessori (≈60 €) 
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Voici un exemple d’histoire (pour des enfants qui aiment les pizzas). 

 

Aujourd’hui j’ai commandé une pizza (et je sors le disque de l’unité en même temps que je le 

dis). Je mime une scène où je suis seule avec l’enfant et où petit à petit vont entrer de 

nouveaux acteurs. Je dis à l’enfant : « je t’invite à manger aujourd’hui, veux-tu partager la 

pizza avec moi ? » Je sors alors le disque partagé en 2. Et au moment de distribuer les parts 

je me ravise en disant : « attends, je vais vérifier que tu n’as pas une plus grosse part que 

moi ! ». Je compare alors les 2 parts en les superposant et constate alors à voix haute 

qu’elles sont strictement identiques.  

 

Je dis à l’enfant : « Tiens, un-demi pour toi et un-demi pour moi » 

 

Tout à coup un autre enfant fait irruption dans notre scène théâtralisée. Nous le saluons, et 

j’indique au premier enfant que je vais partager la pizza en 3. Car plus on est de fous, plus on 

rit ! De la même façon je vérifie (en mettant un peu d’humour) que les 3 parts sont 

parfaitement identiques, puis je distribue : « Tiens, un tiers pour moi, un tiers pour toi et un 

tiers pour toi ! » 

 

Un troisième enfant fait à son tour irruption dans le jeu. La pizza sera en fin de compte 

partagée en 4. Même chose, les parts sont comparées et on distribue un quart de pizza à 

chacun. 

 

 

S’en suit une présentation en 3 temps : 

1. Présentation : 1/2 un-demi un-tiers 1/3 un-quart 1/4 

Expliquez que 1 unité partagée en 2 se note 1/2 (la barre oblique symbolisant le 

partage). Dites aussi que vous avez fractionné le disque en 2. Et que le symbole 1/2 

s’appelle de fait, une fraction.  

2. Mémorisation 

3. Évaluation 
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2. Les nombres décimaux 
2.a. De la fraction décimale aux nombres décimaux 
2..b Opérations sur nombres décimaux avec les timbres 
 

Objectif pédagogique : définir les nombres décimaux 

Prérequis : terminologie des fractions et système décimal 
 

On passe progressivement de la présentation simple de 1/10, 1/100 et 1/1000 à la fraction 

décimale. 

 

D’ailleurs dans décimal on entend « dix ». Les fractions décimales sont donc des fractions 

dont le dénominateur est un multiple de 10 (donc, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 000 000 

…etc.). Le plus simple est d’utiliser un tableau de la hiérarchie.  

 

Vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site d’Apprends-Moi Autrement. 

 
 

Placez le disque de l’unité au-dessus du 1 (ou la barre orange pour le matériel Cuisenaire). 

Puis la fraction 1/10 du disque (ou la réglette blanche du matériel Cuisenaire) au-dessus de 

0,1. Enfin la fraction 1/100 du disque (ou la bandelette de papier de 1 mm) au-dessus du 

0,01.  
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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 cases 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. 
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3. Géométrie 
3.a. Les polygones 

3.b. Les surfaces 

3.c Les volumes, les polyèdres 
 

Pour parler de surface, je vous invite à télécharger le document gratuit sur Apprends-Moi 

Autrement s’appelant : « Aires et périmètres » 

J’introduis la notion de surface en contant une histoire inspirée de l’Antiquité. 
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De cette histoire est établie la surface d’un rectangle (et au passage un rappel sur le 

périmètre) 
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4. Conversions 
4.a. De surfaces 
4.b. De volumes 

4.c. Capacité et volume 
 

Objectif pédagogique : conversion de surfaces 

Prérequis : conversion de longueur 
 

Pour convertir les surfaces, nous revenons de nouveau sur le matériel Lubienska.  

En particulier ces deux-là : 

 
Posons à plat sur un tapis (ou une table) 1 unité ainsi que la plaque de 100. Expliquons-lui 

que nous nous occuperons seulement de la face supérieure de ce matériel. 

Rappelons à l’enfant certaines caractéristiques de ces 2 formes. 

La face du dessus est un carré. Le premier mesure 1 cm de côté et le deuxième 1 dm. 

Pour le carré d’1 cm de côté on dira que sa surface vaut 1 centimètre carré noté 1 cm² 

Et pour le carré d’1 dm de côté on dira que sa surface vaut 1 décimètre carré noté 1 dm² 

Remarque : le 2 viens de 2 dimensions. Car une surface est définie avec 2 demi-droites dans 

2 directions différentes  alors qu’un volume se défini au moins avec 3 demi-droites dans 3 

directions différentes. 

 

On peut reconstituer le grand carré en mettant 100 petits cubes alignés sur 10 lignes de 10 

cubes chacun.  

Alors on trouve que 100 cm² c’est la même chose que 1 dm² 

100 cm² = 1 dm² 

  


