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LIENS AVEC LES AVENTURES DE MARGOT ET SIMON

Margot et Simon partent de Wawa, dans le nord de l’Ontario, à la recherche de bonbons. Ils vont d’un continent 
à l’autre sur  le dos leur oie, la sculpture géante du village. Une formule magique transforme la sculpture en 
fidèle amie, qui transporte Margot et Simon vers leurs aventures. Leur périple et les péripéties sont  présentés 
dans le livre numérique. La chasse aux bonbons.
Ce qu’ils découvrent dans le livre est illustré et commenté dans le diaporama, Découvertes du voyage.

Simon , le grand frère de Margot se réjouit, les défis qui l’attendent dans ce volet, vont contenter sa curiosité et 
son goût pour la prise de risques. Simon vous invite à partager les aventures mathématiques qui suivent. 
Amusez-vous bien! 

Les exercices proposés ont pour but de faire vivre à l’élève des :

• exercices de raisonnement et justification : développer et appliquer des habiletés de raisonnement      

(p. ex., classer des objets, reconnaître des relations, utiliser des contre-exemples) pour justifier son 

raisonnement, formuler et étudier des conjectures ainsi que bâtir et défendre des arguments.

• exercices d’établissement de liens : établir des liens entre des concepts, des procédures et des 

représentations mathématiques, et mettre en rapport des idées mathématiques avec d’autres contextes 

(p. ex., autres matières, vie quotidienne, sports).

• exercices de représentation : sélectionner et créer diverses représentations d’idées mathématiques (p. 

ex., représentations comprenant des modèles concrets, des schémas, des nombres, des variables et des 

diagrammes) et les appliquer à la résolution de problèmes.

• exercices de sélection d’outils et de stratégies : sélectionner et utiliser divers outils d’apprentissage 
concrets, visuels et électroniques ainsi que des stratégies appropriées pour examiner des idées 
mathématiques et résoudre des problèmes.

https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS2_WAWA_VF1_INTRO-LIVRE-diapo.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS2_WAWA_VF1_INTRO-LIVRE-diapo.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS2_WAWA_VF1_INTRO-LIVRE-diapo.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS2_WAWA_VF1_MULTI_diapo.pdf


INTENTION

• Réaliser un sondage avec les 

élèves. 

• Le transposer dans un 

diagramme à bandes.

• Illustrer les résultats du sondage 

à partir de diverses lignes ou 

de textures recréées. 

• S’inspirer d’œuvres d’artistes 

pour créer une œuvre 

personnelle.

ÉLÉMENT CLÉ

Couleurs : primaires et 

secondaires, nuances

PRINCIPE ESTHÉTIQUE        

Le contraste

TECHNIQUE

Crayon de couleur 

Craies

Peinture

MATÉRIEL, OUTILS, INSTRUMENTS

• Un échantillonnage de bonbons 

réalisés selon les recettes 

(facultatif)

• Affiches des bonbons

• Appareil photo

• Carnet de traces

• Crayons de couleur

• Craies

• Gouache

SOURCE

http://lamaterdeflo.eklablog.com/grap
hisme-a-partir-d-artiste-pour-les-gs-
a126543852

La montagne de bonbons
ARTS VISUELS, FRANÇAIS et MATHÉMATIQUES

https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS2_WAWA_VF2_ETSOC_annexe.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS2_WAWA_VF1_AVI_annexe.pdf
http://lamaterdeflo.eklablog.com/graphisme-a-partir-d-artiste-pour-les-gs-a126543852


Préparation

1. Proposer de faire un sondage pour savoir quel bonbon (de ceux présentés dans La chasse aux 

bonbons) est le préféré des élèves.

2. Expliquer que le sondage sera illustré dans un diagramme à bandes.

3. Présenter les Affiches des bonbons qui relient le bonbon aux continents.

4. Prévoir la possibilité de faire une dégustation de ces bonbons avant l’activité. Cette activité 

conjointe est liée aux traditions en études sociales.

Expérimentation 1 – Le diagramme à bandes

1. Utiliser une des méthodes proposées. Ou…

2. Utiliser la méthode post-it: Étaler les photos des bonbons sur un mur et l’élève va coller son nom et 

sa phrase justifiant son choix, sous la photo.

3. Questionner les élèves : comment voir ce résultat sans compter les votes, ni utiliser la parole ou 

l’écriture? 

4. Expliquer comment représenter physiquement la montagne de bonbons.

5. Dégager un espace suffisamment grand pour créer 6 rangées d’élèves.

6. Placer les photos des bonbons au début de chaque rangée.

7. Demander aux élèves d’aller se placer en rang derrière la photo du bonbon qu’il préfère.

8. Prendre une photo de l’ensemble.

9. Terminer l’activité avec une jasette mathématiques.

Le processus mathématique

https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS2_WAWA_VF1_INTRO-LIVRE-diapo.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS2_WAWA_VF2_ETSOC_annexe.pdf


Expérimentation 2 – Résultats en nuances

1. Afficher la photo de l’ensemble des rangées d’élèves au TBI et remettre un gabarit de diagramme 

à bandes à l’élève.

2. Demander aux élèves d’utiliser des couleurs pour reproduire la photo sur leur gabarit. Par exemple, 

choisir une couleur et créer des nuances en appuyant doucement sur le crayon de couleur et de 

plus en plus fort lorsque le nombre est le plus grand.

3. Ou encore choisir des crayons bleus de tons variés et chercher la solution qui permet d’obtenir 6 

nuances en les superposant et en appuyant avec plus ou moins de force. 

4. Coller le diagramme dans son carnet de traces.

5. Transférer les résultats du sondage en couleurs dans le diagramme à bandes.



Les aventures de Margot et Simon, 2e année : La chasse aux bonbons©2021afeao.ca

La montagne de bonbons – feuille de route à projet 

1. Choisis une couleur par bonbon.

2. Compte le nombre de personnes par rangée de bonbons.

nougat: 

ghevars :

brigaderos:

bonbon au lait:

tire d’érable:

mapopo:

3. Remplis le nombre de cases qui correspond au nombre d’amis qui ont 

choisi ce bonbon.

4. Colorie la rangée avec la nuance de la couleur. Ou…

5. Ajoute des motifs dans les barres de ton diagramme si tu le préfères.
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La montagne de bonbons – exemple de diagramme à bande

nougat

ghevars

brigaderos

bonbon au 

lait

tire 

d’érable

mapopo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

bonbons

nombre de personnes



nougat

ghevars

brigaderos

bonbon au 

lait

tire 

d’érable

mapopo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

bonbons

nombre de personnes

Le diagramme à bandes    



Le processus de création artistique

Compréhension du sujet 
Des mathématiques aux arts visuels

Questionner les élèves sur la possibilité de créer une œuvre en utilisant les données 
mathématiques du diagramme à bandes. 

DISCUTONS
Croyez-vous possible qu’un travail de mathématiques puisse devenir une réalisation en 
arts visuels? Quelles solutions proposeriez-vous?

Présenter des œuvres d’artistes aux élèves afin qu’ils…
1. se préparent à expérimenter des gestes en peinture ou en craies pastel -

démonstrations à présenter;
2. prennent des risques créatifs; 
3. évaluent des possibilités et rétroagissent aux possibilités.



TOI, ÉLÈVE 
Artiste franco-ontarien

Né entre 2011 et 2013
Source : http://ekladata.com/-gBHs95uRDc5npJbprndR5LgFuI.jpg

DISCUTONS - La montagne de bonbons
ARTS VISUELS, FRANÇAIS et MATHÉMATIQUES

L’artiste a peint avec des coulées de 
peinture, diluée avec beaucoup 
d’eau, de couleurs variées.
1. Comment pourrais-tu faire cette 

même démarche pour 
représenter les bonbons préférés 
par les élèves de la classe?

2. De quel matériel et quels outils 
as-tu besoin? 

3. Par où commencerais-tu?

http://ekladata.com/-gBHs95uRDc5npJbprndR5LgFuI.jpg


La montagne de bonbons

Source : http://ekladata.com/RuJetQUce_Nbmy47ONb4gb4GnG0.jpg

Consulter le site Lamaterdeflo, activités à adapter

TOI, ÉLÈVE 
Artiste franco-ontarien

Né entre 2011 et 2013

L’artiste a travaillé son espace  
avec des bandes de couleurs 
de longueurs variées. 
Comment pourrais-tu faire cette 
même démarche pour 
représenter les bonbons préférés 
des élèves de la classe?

1. De quel matériel et quels 
outils auras-tu besoin? 

2. Par où commencerais-tu?

http://ekladata.com/RuJetQUce_Nbmy47ONb4gb4GnG0.jpg
http://lamaterdeflo.eklablog.com/graphisme-a-partir-d-artiste-pour-les-gs-a126543852


La montagne de bonbons                                                        

Source :

TOI, ÉLÈVE 
Artiste franco-ontarien

Né entre 2011 et 2013

L’artiste a travaillé son espace  
avec des balles qui flottent sur 
l’eau.

Certains cercles sont plus gros 
que d’autres.
1. Comment pourrais-tu faire 

cette même démarche pour 
représenter les bonbons 
préférés par les élèves de la 
classe?

2. De quel matériel et quels 
outils aurais-tu besoin? 

3. Par où commencerais-tu?

https://www.wikiart.org/fr/alexander-calder/waves-1973

https://www.wikiart.org/fr/alexander-calder/waves-1973


Expérimentation en arts visuels

1. Mettre à la disposition des élèves les outils et le matériel qui seront utilisés. 

2. Rappeler aux élèves que le choix de leur création est libre mais qu’il doit nous faire comprendre les 

résultats du diagramme à bandes – les couleurs ou les formes représentent les résultats des 

préférences des bonbons par les élèves.

3. Inviter les élèves à consulter les démonstrations disponibles et à manipuler les craies, la peinture et 

à faire des essais de dessins dans leur Carnet de traces.

4. Circuler entre les élèves pour mesurer leur prise de risques dans les expérimentations qu’ils font dans 

leur Carnet de traces.

Production

Guider les élèves vers une création qui intègre les expérimentations:

• dessins des grandes lignes de son tableau, inspirés des œuvres observées ou de son intention 

et imaginaire;

• mise en couleurs selon leur choix.

Rétroaction

DISCUTONS
1. Que pourrais-tu nous dire des couleurs que tu as représentées? Sont-elles en lien avec les résultats du 

graphique à bandes? Explique ta démarche.

2. Présente les contrastes qui ressortent dans ton travail.

3. Parle-nous de ton expérience : 

• ce que tu as bien réussi, ce qui pourrait être amélioré; 

• ce que tu as aimé et moins aimé. 

• Apporte des suggestions pour une composition et une présentation futures.

https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS2_WAWA_VF1_AVI_annexe.pdf
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