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Nom: Arithmétique  
 

8 3 12 7 

5 15 1 4 

2 
10 16 9 

11 14 6 13 

 
 
Matériel :  
 

• BeeBot 

• Tapis plastifié transparent 

• Cartes numérotées de 1 à 16 
 
 
Consigne : Les élèves devront résoudre une opération mathématique afin de trouver le point 
d’arrivée. Ils devront ensuite guider leur BeeBot vers ce point.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Mon numéro est 10. 

J’additionne 1 à ce numéro. 

 10 + 1 = 11 
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Étapes : 
 

1) Présentez le tapis aux élèves. 
2) Expliquer aux élèves la consigne. 
3) Présentez un exemple de l’activité devant la classe. Assurez-vous que tous les élèves 

puissent bien voir le BeeBot et le tapis. Si vous voulez, vous pouvez demander aux 
élèves de venir s’asseoir en rond dans le coin rassemblement.  

4) Formez les équipes. Il est recommandé de demander à l’enseignant de vous aider.  
5) Placez les tapis et distribuez les BeeBots. Vous pouvez demander à l’enseignant de vous 

aider. Par exemple, vous placez les tapis et l’enseignant distribue un BeeBot à chaque 
équipe. 

6) Écrivez les opérations mathématiques au tableau. 
7) Quand les élèves sont en action, déplacez-vous dans la classe. Aidez les équipes qui ont 

de la difficulté. Vous devez les guider sans leur donner la réponse.  
8) 10 minutes avant la fin du cours, annoncez la fin de l’activité. Demandez aux élèves de 

vous donner leur BeeBots et de ramasser les tapis. 
9) Faites un retour avec les élèves. 

 
 
Notes :  
 

1) Très important : Cette activité n’est pas appropriée pour des élèves de maternelle. À la 
place, vous pourriez proposer un dénombrement. Par exemple : « Le BeeBot commence 
sur la case 1, ensuite il va sur le 2, ensuite sur le 3, etc. ». Demandez à l’enseignant s’il 
croit que ceci est approprié pour ses élèves. 

2) Très important : Cette activité requiert beaucoup de matériel. Il est fortement 
recommandé de discuter avec l’enseignant plusieurs jours avant votre présentation. S’il 
est intéressé par l’activité, peut-être il pourrait préparer le matériel de son côté. Par 
exemple, il pourrait imprimer les cartes numérotées, préparer les tapis plastifiés, etc. 

3) Assurez-vous de bien décrire les consignes. Plus précisément, assurez-vous que les 
élèves comprennent où ils doivent placer le BeeBot initialement et où il doit se rendre. 
Si on prend l’exemple précédent, le BeeBot commence sur le 10. Il doit ensuite se diriger 
vers le 11.  

4) Vous pouvez écrire les opérations mathématiques au TNI OU vous pouvez photocopier 
des feuilles contenant les opérations mathématiques. Vous donneriez une feuille à 
chaque équipe. Ainsi, les élèves pourraient faire leurs calculs directement sur la feuille 
(ce qui pourrait simplifier la tâche pour certains élèves).  

 
 
Défis supplémentaires :  
 

• Faire des soustractions. 

• Proposer une suite aux élèves. Par exemple, 10→12→14→? 
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Points à aborder durant le retour : Demandez aux élèves de vous dire ce qu’ils devaient faire : 
quelle était la tâche à accomplir ? Ensuite, demandez-leur ce qu’ils ont fait pour réussir. Est-ce 
que c’était difficile ? Facile ? Finalement, démontrez-leur qu’il y avait plus d’une façon 
d’accomplir la tâche. Par exemple, demandez-leur : « Comment puis-je me rendre au numéro 
12 à partir de 9 ? ».  
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