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Enseigner les fractions 

  Mercredi 6 février 2019



● Les fractions dans vos classes

● Quizz

● Ce qu'en disent les chercheurs et les textes : 
 conférence Jean Toromanoff, références et ressources

● L’utilisation de matériel : quel intérêt ? Quels usages ?
 

● Conclusion

Déroulement de la formation



Enseigner les fractions 

POURQUOI ?
QUELLE(S) 

DIFFICULTÉ(S) ?



Quizz 



Quizz 



Jean TOROMANOFF  

Université d'Orléans
APMEP

Pourquoi travailler sur les fractions en primaire ? 

► Pour construire la connaissance des décimaux
(et c’est tout...) 



Jean TOROMANOFF  

Qu'est-ce qu'un NOMBRE ? 

14

Importance de distinguer 
NOMBRE et ÉCRITURES de ce nombre  



Jean TOROMANOFF  

Combien y-a-t-il de nombres représentés ici ?

   72                9 + 5 3,61

« Si on ne travaille que sur l'écriture, 
on ne travaille pas sur le nombre»

2
3



Jean TOROMANOFF  

Comment aborder les fractions ? 

« expliquer aux élèves ce qu'est :
UN tiers, UN sixième, UN vingtième… »

Travailler la fraction UNITAIRE (1/n)

« Un sixième, 
c'est quand il en faut SIX pour faire 1 »

D'abord s'appuyer sur des activités dans 
lesquelles le nombre entier montre ses limites.



Jean TOROMANOFF  

           C'est quoi         ?

Ce sont des cinquièmes.

Et combien ?
8   

Et c'est quoi au fait, un cinquième ?
C'est quand il en faut cinq pour faire 1.

         8 
       5



Jean TOROMANOFF  

Comparer les fractions 

   c'est quand il en faut 5 pour faire UN, 

Alors si j'en ai 4 ça ne suffit pas,   
Alors si j'en ai 5 ça suffit,
Alors si j'en ai 7 ça fait plus.    

       4
      5

       7
      5       < 1        > 1       = 1       5

      5

       1
     5

       1
     5

       1
     8



Jean TOROMANOFF  

Les fractions décimales

   Qu'est-ce-qu'un dixième ?
Qu'est-ce-qu'un centième ? 

Alors, un dixième, 
c'est plus ou moins qu'un centième ?

Et combien de fois plus ?
Dix fois plus, puisque 100 = 10 x 10 

       

= 
       1
   10

       10
   100



   Du matériel à manipuler 

MASSES

ANGLES

VOLUMES

AIRES

LONGUEURS

HASARD



   Manipuler des longueurs

Comment plier une corde :
en 2, 3, 4, 5 et 6 ?



   Manipuler des angles

Représenter chaque secteur 
angulaire par une fraction unitaire 

de forme 1/n.



  Une troisième manipulation

Manipuler le HASARD OU

Manipuler les MASSESManipuler les VOLUMES OU

Manipuler les AIRES
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