
Foire mathématique : Préparer une présentation  
 

 

Matériels : 

 Un panneau de présentation (« Tri-Fold Poster Board ») 

o acheté ou créé avec du carton 

 Marqueurs (Sharpie) 

 Papier coloré 

 Ciseaux 

 Colle 

 Matériel de manipulation 

 

But : 

Le but de la présentation est de partager votre enthousiasme pour votre problème avec 

d’autres élèves. Vous voulez attirez l’attention des spectateurs et les encourager à 

résoudre votre problème. Cela veut dire que la solution NE FAIT PAS partie de la 

présentation – ceci est pour votre professeur pour montrer que vous êtes capable de 

résoudre votre problème. Donc, pour la présentation, vous êtes les experts et c’est à 

vous d’aider, d’encourager, de guider et de donner des conseils aux autres élèves pour 

qu’ils puissent résoudre votre problème eux-mêmes. 

 

Panneau de présentation : 

Une présentation attrayante prend du temps. Planifiez en avance comment vous allez 

organiser votre panneau de présentation et utilisez beaucoup de couleurs de d’images 

pour donner un aspect « WOW » à votre projet. Si votre écriture n’est pas très propre, 

tapez les informations. Faites très attention quand vous coupez et collez du papier. 

 

En plus, il faut trouver du matériel de manipulation pour illustrer votre problème. Ceci 

pourrait aussi être utilisé pour résoudre le problème. 

 

Pratiquer la présentation: 

Avant la vraie présentation, il faut pratiquer la présentation en classe. Ceci vous aidera à 

être mieux préparés pour la vraie présentation. 

 

Présentation: 

La présentation aura lieu dans la bibliothèque le lundi 29 janvier pendant périodes 5 et 

6. On invitera d’autres classes du cycle moyen pour venir résoudre les projets. 

 

 

 

 

 



Foire mathématique : évaluation 

 

Noms : ____________________________________________    

Projet : ____________________________________________ 

 

 

  0 1 2 3 4 

Travail en 

équipe 

Les membres du groupe communiquent et 

travaillent bien ensemble. Tout le monde fait son 

part. 

     

Problème 

Tous les membres du groupe comprennent bien 

le problème et la solution. 

     

Le problème présente un défi (ce n’est pas trop 

évident). 

     

Présentation 

Le problème est facile à trouver et les règles et 

les détails sont évidents. 

     

La présentation du projet attire l’attention des 

autres élèves. 

     

On utilise du matériel de manipulation pour 

expliquer ou résoudre le problème. 

     

L’enthousiasme des membres du groupe pour 

leur projet est évident. 

     

Les membres du groupe encouragent et aident 

les élèves qui essaient de résoudre leur 

problème. 

     

La présentation démontre que le groupe est 

organisé et qu’ils ont pratiqué la présentation. 
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