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Guide 
d'apprentissage 

Que doit savoir le personnel 
enseignant sur l’intégration des 
stations de travail de 
mathématiques dans la salle de 
classe?

Ce guide d’apprentissage est conçu pour les 
leadeurs pédagogiques et les communautés 
d’apprentissage. On peut aussi l’utiliser pour 

explorer l’apprentissage guidé en 
mathématiques à son propre rythme.  

Ce guide d’apprentissage est conçu pour être utilisé après 
avoir visionné l’extrait vidéo :  

Place the link here

Points clés : 

• Selon les recherches, les progrès que font les élèves
dans leur apprentissage est directement relié aux
choix pédagogiques stratégiques des enseignants.
(Marzano 2003).

• « L’atelier de mathématiques est un élément clé de la
réussite dans une salle de classe propice à
l’apprentissage guidé des mathématiques.
Considérée comme étant l’une des composantes les
plus polyvalentes du cadre, on peut l’adapter à un
grand nombre de tâches d’apprentissage. »
(traduction libre) (p. 11, Sammons, 2017)

• Les stations de travail de mathématiques sont
organisées dans une salle de classe où les élèves
peuvent travailler seuls, avec un partenaire ou en
petits groupes pour explorer et développer leurs
habiletés de pensée mathématique, de raisonnement
et de résolution de problèmes.

• « Une gestion efficace de la salle de classe est
essentielle à la réussite des ateliers de
mathématiques. » (p. 37, Newton, 2016)

 

Questions de discussion : 
• De quelles façons différenciez-vous actuellement

l’apprentissage des mathématiques de vos élèves?
Comment pourriez-vous développer de nouvelles
façons de différenciation en vous basant sur les
exemples donnés dans la vidéo

• Quelles activités d’apprentissage coopératif faites-
vous en classe ? Quels règles, rituels et routines sont
mis en place pour encourager la réussite des élèves?

• De quelle façon la mise en œuvre des stations de
travail de mathématiques encourage-t-elle les
objectifs d’apprentissage que vous avez établis pour
votre classe?
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Idée principale : « Les environnements riches en occasions mathématiques sont essentiels si 
nous voulons que nos enfants développent une compréhension approfondie des 
mathématiques. » (traduction libre) 

 ~Laney Sammons. Guided Math: A Framework for Mathematics 

Introduction aux stations d’apprentissage 
guidé en mathématiques 

https://www.youtube.com/watch?v=27sD73GZCTs&index=4&list=PL6P1FySUgEPQOiT7Rb9Q3BHfwjVql43WS



