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Logico	  mathématique	  abstraite	  

	  
(Intervenante)	   T’es	  belle	  comme	  un	  cœur!	  Alors	  est-‐ce	  que	  tu	  peux	  me	  dire	  si	  

j’ai	  autant	  de	  cubes	  ici	  qu’ici?	  	  
(Petite	  fille)	   Ici	  il	  y	  en	  a	  plus….	  Ici	  il	  y	  en	  a	  plus,	  ici	  il	  y	  en	  a	  moins.	  
(Intervenante)	  	   Ok.	  Qu’est-‐ce	  que	  je	  peux	  faire	  pour	  en	  avoir	  autant?	  
(Petite	  fille)	   euh…	  
(Intervenante)	   Est-‐ce	  que	  tu	  sais	  ce	  que	  ça	  veut	  dire	  autant?...Égal…qu’est-‐ce	  

que	  je	  fais	  pour	  en	  avoir	  égal?	  
(Petite	  fille)	   Euh…tu	  en	  enlèves	  4	  ici	  pis	  là	  tu	  vas	  en	  avoir	  égal.	  
(Intervenante)	   Vas-‐y.	  (…)	  Pourquoi	  4?	  	  
(Petite	  fille)	   Là	  ça	  serait	  presque	  égal	  si	  on	  en	  enlève	  4	  aussi	  de	  là.	  Non	  

peut-‐être	  3.	  Là	  ça	  ferait	  peut-‐être	  égal.	  Peut-‐être	  un	  ici	  ça	  fait	  
égal.	  	  

(Intervenante)	   Ok	  vas-‐y	  dont	  comment	  tu	  fais	  pour	  être	  certain,	  pour	  être	  
certaine	  qu’il	  y	  en	  a	  égal?	  

(Petite	  fille)	   1,2,3,4,5,6…1,2,3,4,5,6	  …égal	  
(Intervenante)	   Tu	  as	  bien	  raison,	  c’est	  égal.	  Et	  ceux-‐là?	  Est-‐ce	  qu’il	  y	  aurait	  

moyen	  de	  les	  donner	  à	  chacun,	  à	  nos	  amis	  aussi	  pour	  tous	  les	  
utiliser.	  On	  veut	  qu’il	  soit	  égal	  mais	  on	  veut	  utiliser	  tous	  les	  
cubes.	  Qu’est	  ce	  que	  tu	  ferais	  avec	  ceux	  que	  tu	  as	  dans	  tes	  
mains?	  (…)	  Et	  là	  es-‐tu	  sûr	  que	  c’est	  encore	  égal?	  

(petite	  fille)	   	   mmm…	  
(Intervenante)	   Comment	  tu	  es	  certaine	  que	  c’est	  encore	  égal?	  
(petite	  fille)	   À	  cause	  que	  j’en	  ai	  donné	  un	  à	  chacun.	  Ça	  fait	  

1,2,3,4,5,6,7,8,9….ici	  je	  te	  crois	  qu’il	  y	  en	  a	  
neuf….1,2,3,4,5,6,7,8,9	  

(Intervenante)	   Je	  te	  crois	  aussi!!!	  Bye	  beauté!	  
(petite	  fille)	   C’est	  trop	  fafa!	  
	  
	  
	  
	  


