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quels sovoirs mothémotiques et longogiers ?

Nous présentons ici I'exemple des numérations orales
(le nom des nombres). Notre questionnement est :

quels sont les savoirs mathématiques et langagiers en
jeu lors des séances observées en classe sur ce thème
au cycle 3 ? Pour cela les quatre langues suivantes :

français, anglais, maori et breton servent de supp-ort à la
comparaison des numérations orales.
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Nous considérons que les langues sont des ressources (Adler
2010) pour I'enseignement et l'apprentissage des
mathématiques. Après des travaux sur le contexte bilingue
breton-français (Poisard et al 2014, Kervran et al 201S), notre
travail s'oriente vers des situations plurilingues en référence à
l'approche d'éveil aux langues (Kervran 2011). Nos choix
méthodologiques consistent en des discussions lors des
réunions du groupe (formateurs, professeurs et chercheurs), des
observations, enregistrements et transcriptions de séances, le
recueil de travaux d'élèves, des entretiens, etc.

La numération orale en langue maorie (langue pdynésienne) est régulièle, c,est-à-dire que
le nom des nombres conespond à la signification mathématique des chifires dans le
nombre.

Par exemple 35 se traduit l¡ttéralement ( trois-dix-et-cinq ) car 35=3x1 0+S.

La suile proposée en toutes lettres c¡-dessous est en langue maorie,

< Whitu ;tekau ma whitu ;
rua tekau ma whitu ; whitu tekau

kolahi rau ma whitu ;
kotahi rau tekau ma whitu ;

rua rau ma whitu Ð

$, 7 : 17 ;27 ;70 ; 1O7 ; 117 ;207

@,7 : 17 i 27 i 80 i 1o7 t 117 ;207

A, 7 i 17 ; 27 i70 ; 1O7 i 157 i 2O7

quelle su¡te chifi¡ée cette suite correspond+lle ? Pourquoi ?À

Ce travail est utilisé dans les cours en master MEEF PE en M1 et en
M2 sur Quimper. Un de nos objectifs est de développer des
ressources pour la classe dans ce domaine.
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Slructurqtion de l'équ tpe

. Des savoirs culturels et langagiers : percevoir
I'aspect culturel des mathématiques, se décentrer
de sa langue et de sa culture, travailler la
compréhension de l'écrit (récurrence et ordre des
mots) et la traduction (le passage d'une langue à
une autre ne se fait pas < mot à mot >), etc.

. Des savoirs mathématiques : faire le lien entre la
signification des numérations orales et celle de la
numération décimale (ex. pour soixante-dix : c'est
7 dizaines 70=7x10 alors que I'on entend
70=60+10), envisager les nombres au-delà de
100 (un-cent,
deux-cents,
trois-cents, etc.
pour comprendre
un-dix, deux-dix,
trois-dix) pour
appréhender les
irrégularités de la
langue (en français
et dans d'autres
langues), etc.
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Conclusions
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Pour une analyse complète et des exemples de travaux d'élèves, voir:
Poisard, C., Kervrafl, M., Surget, E. & Moumin, E. (2018, à paraître en
juin). Étudier des numérations orales en classe : quels savoirs
mathématiques et langagiers ? Au Fils des maths.

Perspectives de travail : tester en classe des ressources plurilingues
(publiées sur les sites EOLE et DULALA en particulier) et faire I'analyse
en terme de savoirs mathématiques et langagiers de ces séances.
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