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Mathématiq ues d'adaptation
pour élEVES Arrivant de l'étranger

Tt aurair fallu des heures et des

f nurt". pour venir à bout d'un Pareil
I sujet : comment faire en sorte que

des élèves arrivant de l'étranger cQm-
prennent "t'lotre" mathématique avec
son langage et ges valeurs, et puissent

s'en servir comme instrument d'intégra-
tion ?

J'avais aPPorté comme "Points de
départ" plusieurs documents :

- la photocopie d'un extrait d'un livre
de mathématiques russç, pour que cha=

cun puisse se représenter ce que peut

ressentir un élève étranger qui doit faire
des mathématiques dans une langqe (et

parfois même un alphabet) avec les-
quels il n'est pas familier,

- quelques exemPles de tests très
"visuels" (avee peu de mots) fabriqués
ou pris dans des manuels,

Nous avons très rapidement lancé la
fabrication du no 2 de notre jqurnql de
liaison : l'idée de ce journal avait germé

au eours de l'atelier de LYon, et c'esi
Fichard Cabassut, du LYcée des
Pontonniers à Slrasbourg, qui s'était
chargé de récolter les articles et d'éditer
!e n" 1, qui est Paru au mois de juin'
Nous nous sommes chargés d'éditer le

no 2, eui est paru en janvier, et espérons
qu'un autre établissement international
se chargera du no 3 !... Ce modeste
journal contient des précisions sur la
façon dont fonctionnent certains établis-
sements internationaux, des idées,
adresses, documents de travail (cours,

tests, etc...) mathématiques, extraits de
lexiques, articles plus orientés vers la
didactique, annonces de manifestations
(universités d'été, stages, confé-
rences...) susceptibles d'intéresser les
lecteurs.

Un autre prolongement de cet atelier
sera, si le projet est accepté, un stage
de formation : nous avons élaboré, avec
le groupe IREM "Europe" de LYon et

Brigitte CHARPENTIER - Ferney-Voltaire

l'aide de Richard Cabassut, un projet de

stage pou r le Plan National de
Formation (P,N.F.) 1993-1994, stage de

formation destiné aux personnes ensei-
gnant les mathématiques en collège et
lycée à des élèves arrivant de l'étranger,
intitulé : Mathématiques "spéciales"
pour élèves arrivant de l'étranger :

d'une culture mathématique à une
autre, quels problèmes ? Nous aurons
pour ce stage l'aide de spécialistes en

linguistique, en Français Langue
Etrangère (F.L.E.) et en didactique des
mathématiques, et nous espérons pou-

voir mettre au point des méthodes et
des documents de travail... Si ce projet

est accepté, Ie stage se déroulera du 2'l

au 25 mars 94, en internat, Près de
Lyon.

Nous avons d'autre part, avec le grou-
pe IREM "Europe", proposé pour le Plan
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Académique de Formation (P.A.F.)
1993-1994 de Lyon, une action sur deux
jours, de caractère plutôt informatif et
visant un public plus large, notamment
aussi les enseignants en primaire ou
dans les C.L.A.D. (classes d'adapta-
tion). Cette action se déroulera à Lyon,
les 14 et 15 octobre 93, et sera intitu-
lée : Les Maths : facteur de réussite
et d'intégration.

Les maths pour étrangers sont donc
actuellement un domaine en pleine
création, il en sera sûrement de nou-
veau question lors de prochaines jour-
nées... (cf. aussi PLOT 61 p. 40).

Faire des mathématiques avec

des élèves arrivant de l'étrang

Caractéristique essentielle : un maxi-
mum d'hétérogénéité dans les
domaines:

- de l'acquisition du langage et du
vocabulaire

- de l'acquisition des notions mathé-
matiques

Le point de vue de l'élève :

Nécessité :

- d'une structure rassurante, où l'on
peut poser toutes les questions

- d'une structure souple (flexibilité
des horaires, adaptation aux
besoins)

- d'un travail très approfondi sur les
concepts de base (|"'esprit" des
maths n'est pas le même dans tous
les pays...)

- d'un vocabulaire de base

- d'un travail hyper individualisé

Le point de vue des parents :

- dans quelle classe I'enfant sera-t-il
inscrit ?

- y a-t-il équivalence des diplômes ?

- I'adaptation de l'enfant sera-t-elle
facile ?

- quels débouchés possibles, par
comparaison avec ceux du pays
d'origine ?

- le retour dans le système d'origine
est-il possible ? souhaitable ?

Le point de vue de l'administration :

- comment organiser les enseigne-
ments spéciaux ? par niveaux de
classe ? "délocalisés" ? en petits
groupes d'heures ou non ?

- comment organiser I'accueil des
élèves étrangers ? tests ?

- avantages et inconvénients d'une
structure souple...

Le point de vue des enseignants :

- il n'existe actuellement aucun
manuel de maths pour étrangers...

- pas de formation pour faire un
emploi du temps, pour mettre en
place une structure souple...

- difficultés pour fabriquer des docu-
ments adaptés

- problèmes de communication...
(avec l'élève, les parents)

- manque d'harmonisation des nota-
tions, de la façon d'aborder les
concepts.
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Panneau de I'expo
"Play with maths"

COMMUNICATION
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Questions:
. Que ressent l'élève arrivant de

l'étranger en face des mathématiques ?
. Les mathématiques comme langage

commun.
. Différences : programmes, notations,

façon de traiter les notions.
. On ne peut pas tout traduire...

Problème:
Dans quelle classe va-t-on mettre un

élève qui arrive de l'étranger ?

- utilité du test "sans Paroles"

- rôle des maths dans le choix du
niveau

Nécessités:
. un travailtrès individualisé
. des fiches de travail comportant un

minimum de mots
. un suivi personnalisé

(Premières questions)

L Simplifier
Simplify

(z)
1

!4
g+t{î)-z 16o-t o,['lo+2,[a5

il. Pourquoi

why
Warum

B

(Ac) ^ (AB)?

4

Calculer
Compute

CAN
I I l. Factoriser (Factorize)

5x+35=
x2+4-4x=
4x2-g=

lV. Résoudrê x=?
Solve

4
2x-3=7x+,

(x+3)(3x-1)=0
2=x
x2

V. Résoudre
Solve

...= (...x..,)

X=

X=

X=

-0,1x>15 § xc
Z47x<0 § xG

5(2-3x) > 10x-5(5x+3) § xG


