
STIAM (Sciences, Technologie, Ingénierie, Arts, Mathématiques) Maths - 6 à 8

Plan de leçon de mathématiques
STIAM :
Défi d'empilage - Années d'études
6 à 8

Cette leçon invite les élèves à empiler autant d'objets qu'ils peuvent, à recueillir des données
auprès de leurs camarades, puis à calculer la moyenne, la médiane, le mode et l'ensemble de
la classe en fonction des données. Les élèves s'adonneront à l'ingénierie simple, pratiqueront et
réviseront un concept de mathématiques important, et s'amuseront avec cette activité pratique!

✅

Mené par
l’enseignant

✅

Nécessite un ordinateur OU un
appareil mobile

✅

Nécessite
EspacesÉDU

Préparer avec
EspacesÉDU

Créez votre activité dans EspacesÉDU avant la leçon.  Vous ne savez
pas comment créer une activité? Consultez ce court tutoriel vidéo sur
la répartition et la gestion des activités.

Objectifs d'apprentissage

1. Les élèves vont construire une tour à l'aide des matériels fournis.

2. Les élèves vont collecter et enregistrer les données de leurs camarades de classe.

https://spacesedu.com/fr/
https://spacesedu.com/en/learn-about-activities/
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3. Les élèves vont calculer la moyenne, la médiane, le mode et l'ensemble des données
de leur classe.

Matériel
Documents de
l'élève

● Document [A] - Données et calculs (pages 4 à 5)

Technologie
requise

● Appareil mobile, tablette ou ordinateur portable
● Projecteur ou tableau interactif

Ressources/
Enregistrement
vidéo

● Ressource : Les mesures de tendances

Matériel
supplémentaire

● Matériel à empiler pour chaque élève (exemples : blocs,
pièces de monnaie, Oreos, Starbursts, etc.)

● Un presse-papier pour chaque élève (facultatif)
● Papier supplémentaire ou journal de mathématiques

(facultatif)
● Des crayons pour chaque élève

Instructions :
Avant de la leçon 

1. Expliquez aux élèves qu'ils vont relever le défi d'empiler le plus grand nombre possible
d'un certain article, individuellement. Une fois que leur tour s'est effondrée et qu'ils ont
des données sur le nombre d'objets qu'ils ont empilés, ils recueillent les données de
leurs camarades de classe, puis calculent la moyenne, la médiane, le mode et
l'ensemble des données.

2. Ensemble, explorez la ressource : Les mesures de tendances
○ En fonction de la familiarité de votre classe avec la moyenne, la médiane, le

mode et l'ensemble, vous voudrez peut-être faire un ou deux problèmes
pratiques avec un ensemble de données - il peut s'agir du nombre de lettres
dans le nom de quelques élèves, du nombre de personnes à la maison de
quelques élèves, etc.

○ Il peut être particulièrement important de revoir comment calculer la médiane
lorsqu'il y a un nombre pair dans l'ensemble de données (additionner les
nombres et diviser par 2 pour trouver la moyenne de la médiane).

https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/mathematiques/les-mesures-de-tendance-centrale-m1368
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/mathematiques/les-mesures-de-tendance-centrale-m1368
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Pendant la leçon

1. Commencez par donner à chaque élève le Document [A] - Données et calculs (pages
4-5).

2. Ensuite, donnez à chaque élève du matériel à empiler.
○ N'oubliez pas de leur expliquer qu'il est important de suivre le nombre d'objets

qui se trouvent dans leur tour au fur et à mesure qu'ils les empilent, afin qu'ils
sachent combien d'objets il y a au total!

3. Laissez les élèves prendre leur temps pour empiler les objets et mettez-les au défi
d'avoir le PLUS grand nombre d'objets dans leur tour.

○ Si la tour d'un élève s'effondre trop tôt, vous pouvez lui demander de réessayer
et de noter ses données sur une deuxième feuille de travail.

4. Une fois que les tours des élèves se sont effondrées, OU que vous leur avez donné
suffisamment de temps, demandez aux élèves de s'arrêter et de noter le nombre
d'objets contenus dans leur tour sur le côté 1 du Document [A] - Données et calculs.

5. Ensuite, demandez aux élèves d'attacher leur feuille de travail à une planchette à pince
(facultatif) afin qu'ils puissent se déplacer dans la salle et recueillir les données de leurs
camarades dans le tableau des données de classe du côté 1 du Document [A] -
Données et calculs. Vous devrez demander aux élèves d'ajouter des rangées
supplémentaires ou d'imprimer une page supplémentaire du côté 1 si vous avez plus de
20 élèves dans votre classe.

6. Une fois que les élèves ont recueilli les données de leurs camarades, demandez-leur de
retourner à leur bureau ou à leur table pour enregistrer leur ensemble de données dans
l'ordre du plus petit au plus grand et calculer la gamme, la moyenne, la médiane et le
mode sur le dos (côté 2) du Document [A] - Données et calculs.

○ Les élèves peuvent avoir besoin de plus d'espace pour montrer leur travail sur
une feuille de papier graphique ou blanche ou dans un journal de
mathématiques.

○ Si vous avez des élèves qui ont besoin d'une aide supplémentaire pour effectuer
des calculs, vous pouvez les inviter à travailler par deux.

Après la leçon

1. Une fois que les élèves ont effectué leurs calculs, demandez-leur de vérifier leur travail
avec un partenaire. S'il y a des divergences, les deux élèves devront revérifier leurs
calculs.

2. Si le temps le permet, engagez une discussion sur les remarques ou les surprises dans
leurs calculs de données.



STIAM (Sciences, Technologie, Ingénierie, Arts, Mathématiques) Maths - 6 à 8

Fiche d'exercice
DOCUMENT [A] : Données et calculs (côté 1)

Nom_________________________

Nombre d'objets dans ma tour : ____________

Données de classe

Nom de ton camarade Nombre d'objets dans leur tour
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Fiche d'exercice
DOCUMENT [A] : Données et calculs (côté 2)

Ensemble de données (dans l'ordre du plus petit au plus grand) :

____________________________________________________________________________

Calculs de données - n'oublie pas de montrer ton travail!

Quelle est la gamme?
(le plus grand

nombre - le plus petit
nombre)

Quelle est la
moyenne?

(tous les chiffres sont
additionnés et

divisés par le nombre
d'ensembles de

données pour trouver
la moyenne)

Quelle est la
médiane?

(numéro qui apparaît
exactement au milieu

de l'ensemble des
données)

Quel est le mode?
(numéro qui apparaît
le plus souvent dans

l'ensemble de
données)


