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Information générale 

Titre 
Le collier de Kim 

Question de départ 
Qu’est-ce qui crée la valeur d’un objet? 

Cycle 
Premier cycle du primaire 

Durée suggérée 
2 heures 

Intention pédagogique 
Amener les élèves à explorer le concept de la littératie financière. 

Compétence 
C1 – Résoudre une situation-problème mathématique. 

Maîtrise des connaissances 
Arithmétique 
 Nombres naturels inférieurs à 1000 
 Opération, sens des opérations : addition (ajout, réunion), somme 
 Calcul écrit, processus personnels : addition 
 Frise 
 
Géométrie 
 Comparaison et construction : prisme, pyramide, cylindre 
 Comparaison des objets de l’environnement aux solides 
 Identification du carré, du rectangle, du triangle, du cercle 

Évaluation 
 Grille descriptive (annexe D) 

Ressources 
 Guide de l’enseignant 
 Cahier de l’élève 
 Petit lexique en littératie financière 
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Matériel nécessaire 
 Ciseaux 
 Colle en bâton ou ruban adhésif 
 Crayons de couleur – bleu, vert, violet 
 Ficelle 

Illustrations 
 Ekomini 
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Tableau synthèse 

Ce tableau présente les quatre tâches disciplinaires du 1er cycle. Il n’y a pas d’ordre séquentiel 
dans les tâches. 
 

Titre, description et 
concept exploité 

Discipline et 
compétence ciblée 

Progression des apprentissages 

Le collier de Kim 
L’élève sera amené à construire 
un collier à l’aide d’une suite 
logique de solides ayant une 
valeur monétaire prédéterminée. 

Concept exploité : 
Rareté et valeur accordée aux 
objets 

Mathématique 

C1 : Résoudre une 
situation-problème 
mathématique. 

Concepts et processus 

• Traduire une situation à l’aide de matériel 
concret : addition répétée. 

• Développer des processus de calcul écrit : 
déterminer la somme de deux nombres 
naturels inférieurs à 1000. 

• Identifier des figures planes : carré, triangle, 
cercle. 

• Comparer et construire des solides : cône, 
cube, cylindre, prisme, pyramide. 

• Comparer des objets, ou des parties 
d’objets, de l’environnement aux solides à 
l’étude (boule, cône, cube, cylindre, prisme, 
pyramide). 

• Identifier les principaux solides (boule, cône, 
cube, cylindre, prisme, pyramide). 

La guitare de Nico 
Les élèves discutent des divers 
éléments décrits dans un texte et 
démontrent leur compréhension 
du texte en reconstituant par 
découpage et collage les 
différentes étapes de la 
fabrication d’une guitare. 

Concept exploité : 
Valeur des objets 

Français 

C1 : Lire des textes 
variés et apprécier 
des œuvres 
littéraires. 

Connaissances et stratégies 

• Dégager les caractéristiques du texte qui 
décrivent une liste, un menu, un itinéraire. 

• Constater le sens des principaux marqueurs 
de relation : et, ou, puis. 

• Reconnaître le rôle des signes de 
ponctuation suivants : point, point 
d’interrogation, point d’exclamation. 

• Reconnaître, en contexte, les mots 
nouveaux et leur donner du sens en utilisant 
plusieurs indices et sources d’information. 

La foire 
Les élèves explorent le concept 
comment se faire un budget. Ils 
planifient une journée à la foire 
en choisissant des manèges et 
en achetant une collation. 

Concept exploité : 
Planification d’un budget 

Mathématique 

C1 : Résoudre une 
situation-problème 
mathématique. 
 
C2 : Raisonner à 
l’aide de concepts et 
de processus 
mathématiques. 

Concepts et processus 

• Traduire une situation à l’aide de matériel 
concret : addition répétée. 

• Développer des processus de calcul écrit : 
déterminer la somme de deux nombres 
naturels inférieurs à 1000. 

Mon rêve, mon objectif 
Les élèves explorent le concept 
de travail, de rémunération et 
d’épargne. 

Concept exploité : 
Épargne 

Mathématique 

C2 : Raisonner à 
l’aide de concepts et 
de processus 
mathématiques. 

Concepts et processus 

• Reconnaître l’opération ou les opérations à 
effectuer dans une situation donnée. 

• Développer des processus de calcul écrit : 
déterminer la somme de deux nombres 
naturels inférieurs à 1000. 

• Comparer entre eux des nombres naturels. 
• Vocabulaire : est égal à, est plus grand que, 

est plus petit que… 

Source : Québec, ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
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Résumé de la tâche 
Durant cette tâche, les élèves explorent le concept de la rareté et de la valeur que l’on accorde 
aux objets. Les élèves se font une idée de ce qu’est la rareté et comparent deux colliers de 
valeur différente. Ils font la lecture d’un texte explicatif qui traite de la confection d’un collier fait 
de solides géométriques. En équipe, ils rédigent un plan de travail qui doit respecter les 
contraintes imposées et confectionnent leur collier avec les solides qu’ils construisent. Chaque 
élève trouve la valeur totale du collier de son équipe. 

Question de départ 
Qu’est-ce qui crée la valeur d’un objet? 

Phase de préparation 
10 minutes 
 
 Présenter l’image des deux colliers différents : un collier de perles et un collier de 

coquillages (annexe A). 
 Expliquer la provenance du collier de perles. 

o Les perles sont de petites billes qui sont généralement de couleur blanche. On les 
retrouve principalement dans les huîtres. Le processus peut prendre des mois. 
Toutefois, il n’est pas garanti que l’on retrouve une perle dans les huîtres. 

 Questionner les élèves sur la valeur des deux colliers. 
 Exemples : 

o Selon vous, quel collier a la plus grande valeur? 
o Pourquoi? 
o Quel collier penses-tu pouvoir acheter avec ton argent? 
o Pourquoi? 
o Reconnais-tu des coquillages qui te font penser à des solides? (Lien avec la phrase de 

réalisation) 
 Fais prendre conscience aux élèves; 

o qu’un objet qui est rare, que l’on retrouve en moins grande quantité ou bien qui est long 
à produire (faire un lien avec la guitare de Nico) vaut plus cher. 

o qu’un objet qui est facilement accessible, qui ne demande pas de longues heures à 
produire et dont le matériel se trouve en grande quantité est moins onéreux. 

Phase de réalisation 
90 minutes 
 
 Distribuer le Cahier de l’élève. 
 Lire le texte Le collier de Kim aux élèves dans la partie 1 du Cahier de l’élève. 
 Expliquer les mots difficiles et consigner les mots nouveaux dans le petit lexique. 
 Expliquer aux élèves qu’ils devront imaginer un collier en respectant une régularité 

(un ordre logique). 
 Inviter les élèves à se placer en équipes de trois. 
 Demander aux élèves de choisir deux solides différents. 
 En équipe, demander aux élèves de réaliser le plan de leur collier dans la partie 2 du Cahier 

de l’élève. 
 Approuver le plan du collier proposé par les équipes avant de commencer la confection 

du collier. 
 Photocopier le développement des solides, annexe C. 
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 Prévoir trois copies de chaque solide par équipe. 
 Utiliser du papier cartonné pour faciliter l’assemblage des solides. 
 Expliquer aux élèves comment former des solides à partir des plans distribués. 
 Indiquer aux élèves comment découper, plier et refermer les solides. 
 Utiliser le poinçon à papier pour faire les trous sur les solides développés avant de les 

refermer afin de pouvoir passer une ficelle. 
 Demander aux élèves de calculer la valeur du collier de leur équipe en utilisant la légende 

dans la partie 3 du Cahier de l’élève. 

Phase d’objectivation 
20 minutes 
 Demander aux élèves de présenter leurs colliers. 
 Faire un retour sur la question de départ : Qu’est-ce qui crée la valeur d’un objet? 
 Choisir deux colliers parmi ceux de la classe et les illustrer au tableau. Les élèves les 

évaluent. 
 Demander aux élèves d’identifier les solides des colliers (cube, cylindre, cône, etc.). Qu’est-

ce qui a été le plus difficile lors de la construction du collier? Le plus facile? 
 Noter les réponses sur une grande feuille. 
 Est-ce que vous pourriez vendre votre collier? Qui l’achèterait selon vous? Quel temps y 

avez-vous consacré? Selon vous, est-ce que votre collier est rare? 
 
Tout au long des quatre tâches disciplinaires (« La guitare de Nico », « Le collier de Kim », 
« La foire » et « Mon rêve, mon objectif »), les élèves sont invités à construire un petit lexique 
de littératie financière. 
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Annexe A 
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Annexe B 

Les colliers 

La semaine dernière, la classe de madame Hélène a reçu un 

spécialiste de la vie marine. Il a présenté un documentaire qui 

expliquait que les perles se forment à partir d’un grain de sable qui se 

trouve dans une huître. Avec le temps, le grain de sable se recouvre 

de nacre. Le spécialiste a expliqué que des pêcheurs pêchent les 

huîtres avec leur filet. Ils les ouvrent et découvrent la perle nichée au 

creux du coquillage. 

 

Avant de partir, le spécialiste a 

laissé des coquillages pour tous les élèves afin qu’ils 

confectionnent des colliers de coquillages. Kim se demande 

pourquoi le spécialiste de la vie marine n’a pas laissé de 

perles pour faire les colliers. Madame Hélène explique que les 

perles sont beaucoup plus chères que les coquillages! 

 

Aujourd’hui, madame Hélène propose de faire un nouveau 

collier, en utilisant des solides. Les élèves devront se placer 

en équipe de trois. Chaque équipe doit imaginer un collier de 

six solides qui forment une frise. Kim, Nico et Koni décident de 

travailler ensemble. Ils imaginent un magnifique collier et 

dessinent le plan. Ensuite, ils se mettent au travail. 

 

Kim fabrique un cube et une pyramide. Elle découpe le développement des solides et perce un 

trou pour passer la ficelle. Ensuite, elle plie et colle les côtés pour obtenir un cube et une 

pyramide. 

 

Nico et Koni, construisent aussi des solides pour compléter le 

collier. 

 

Quand la construction de leurs solides est terminée, ils percent un 

trou pour passer la ficelle. Ils doivent bien suivre leur plan et 

s’assurer que les solides forment une suite logique. 

 

Lorsque le collier est terminé, les trois amis doivent calculer 

individuellement la valeur de leur collier à l’aide de la légende 

donnée par leur enseignante. 
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Annexe C 
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Annexe D 

Grille descriptive 
Compétence 1 : Résoudre une situation-problème mathématique. 

  Manifestations observables 

  Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E 

C
ri

tè
re

s
 d
’é

v
a

lu
a
ti

o
n

 

Manifestation, 
oralement ou par 

écrit, de la 
compréhension de la 
situation-problème 

Pour résoudre la situation-
problème, l’élève… 

Pour résoudre la situation-
problème, l’élève… 

Pour résoudre la situation-
problème, l’élève… 

Pour résoudre la situation-
problème, l’élève… 

Pour résoudre la situation-
problème, l’élève… 

 tient compte de toutes 
les contraintes à 
respecter. 

 tient compte de la 
plupart des contraintes à 
respecter. 

 tient compte de 
quelques contraintes à 
respecter. 

 tient compte de peu de 
contraintes à respecter. 

 tient compte de peu de 
contraintes à respecter, 
sinon d’aucunes. 

 dégage les données 
pertinentes et détermine 
toutes les étapes à 
franchir. 

 dégage la plupart des 
données pertinentes et 
détermine les principales 
étapes à franchir. 

 dégage les données 
évidentes et détermine 
quelques étapes à 
franchir. 

 dégage certaines 
données pertinentes, 
sans toutefois être en 
mesure de réinvestir 
cette information. 

 dégage certaines 
données, sans distinguer 
celles qui sont 
pertinentes de celles qui 
ne le sont pas. 

 a besoin d’interventions 
mineures pour clarifier 
certains aspects de la 
situation-problème. 

 a besoin d’interventions 
pour clarifier certains 
aspects de la situation-
problème. 

 a besoin d’interventions 
pour clarifier plusieurs 
aspects de la situation-
problème. 

 a besoin d’interventions 
pour clarifier la plupart 
des aspects de la 
situation-problème. 

 a besoin d’interventions 
pour clarifier tous les 
aspects de la situation-
problème. 

Mobilisation correcte 
des concepts et 

processus requis 
pour produire une 

solution appropriée 

 fait appel aux concepts 
et processus 
mathématiques requis. 

 fait appel aux principaux 
concepts et processus 
requis. 

 fait appel à certains 
concepts et processus 
mathématiques requis. 

 fait appel à peu de 
concepts et processus 
mathématiques requis. 

 fait appel à des concepts 
et processus 
mathématiques 
inappropriés. 

 produit une solution 
exacte ou comportant 
des erreurs mineures 
(erreurs de calculs, 
imprécisions, 
oublis, etc.). 

 produit une solution 
comportant peu 
d’erreurs relatives aux 
concepts et processus. 

 produit une solution 
comportant des erreurs 
relatives aux concepts et 
processus. 

 produit une solution 
partielle comportant les 
étapes les plus simples 
et plusieurs erreurs 
relatives aux concepts et 
processus. 

 ne produit aucune 
solution ou produit une 
solution partielle 
comportant plusieurs 
erreurs majeures 
relatives aux concepts et 
processus. 

Explicitation (orale 
ou écrite) des 

éléments pertinents 
de la solution 

appropriée 

 laisse des traces 
appropriées de sa 
démarche*. 

 laisse quelques traces 
de sa démarche*. 

 laisse peu de traces de 
sa démarche ou celles-ci 
sont peu organisées*. 

 laisse des traces 
constituées d’éléments 
confus et isolés*. 

 laisse des traces si on lui 
fournit un modèle ou une 
démarche à reproduire*. 

*Ces traces peuvent inclure des manipulations ou différentes représentations ou encore être recueillies oralement. 


