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Activité 5b : A la recherche de nourriture 
 
Niveaux : 3e – 4e année 
 
Matière scolaire : mathématiques 
 
Résultat d’apprentissage : 

• Compter à rebours par intervalles de 1, de 2, de 5 et de 10 en utilisant 
respectivement, comme point de départ, un multiple de 2, de 5, de 10 inférieurs à 
100. 

 
Durée : 20 minutes 
 
Matériel requis : Une copie de l’Annexe A «  Joindre les points » pour chaque élève. 
 
Procédure : 
 
Préparation : 
Montrer aux élèves la feuille « Joindre les points ». 
Les questionner :  

• Que voyez-vous? 
• Voyez-vous votre nourriture sur cette feuille? 
• Si non, comment cela se fait-il? 
• Qu’est-ce qui vous empêche de voir? 
• Si vous étiez un poisson et que cette feuille est votre cours d’eau, que pourraient 

être tous ces chiffres? (des sédiments) 
• Êtes-vous prêts à découvrir la nourriture qui est cachée parmi ces sédiments? 

 
Réalisation : 
Distribuer l’Annexe A à chacun des élèves. 
Annoncer aux élèves que leur nourriture pourra être retrouvée en établissant des liens 
entre les chiffres qui ont un intervalle de 2 à partir du chiffre placé au point de départ 
(76). Par contre, ces chiffres vont en ordre décroissant (à rebours) plutôt qu’en ordre 
croissant. (Leur rappeler ce que veut dire ordre décroissant). 
 
Intégration : 
Questionner les élèves : 

• Quelle est l’image que vous avez découverte? 
• Auriez-vous pu trouver ou deviner cette image parmi tous ces points avant de les 

joindre? 
• Comment vous sentiez-vous avant de faire l’activité? 
• Croyez-vous qu’il est facile pour les grouilleurs de trouver leur nourriture parmi 

tous les sédiments? 
• Comment pensez-vous que les grouilleurs se sentent quand ils ne peuvent pas 

trouver leur nourriture? 
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