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Note: plusieurs photographies sont extraites de travaux d’étudiants du CUFR
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Introduction
Repères historiques et géographiques

• VII - IXe siècles. Les premiers peuplements. 
Est-Afrique (Bakongo, Tanzanie, Zanzibar…)  
Austronésie (Madagascar et Indonésie)
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Mayotte  
et Comores

Bakongo
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Introduction
Repères historiques et géographiques

• VII - IXe siècles. Les premiers peuplements. 
Est-Afrique (Bakongo, Tanzanie, Zanzibar…)  
Austronésie (Madagascar et Indonésie)

• XI - XIXe siècles. L'islamisation. 
Golfe persique (Oman, Chiraz) 
Age d’or swahili au XIV-XVe siècles. 
Sultanats aux XVI-XIXe siècles
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Introduction
Repères historiques et géographiques

• VII - IXe siècles. Les premiers peuplements. 
Est-Afrique (Bakongo, Tanzanie, Zanzibar…)  
Austronésie (Madagascar et Indonésie)

• XI - XIXe siècles. L'islamisation. 
Golfe persique (Oman, Chiraz) 
Age d’or swahili au XIV-XVe siècles. 
Sultanats aux XVI-XIXe siècles

• XIX - XXIe siècles. La période (post)coloniale. 
Cession à la France en 1841 
Rattachement par referendum en 1976 
Départementalisation en 2011

Mayotte  
et Comores

France
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I. Patrimoine linguistique
Repères linguistiques

Deux langues vernaculaires à Mayotte
• le shimaore, langue d’origine bantu,  

avec des emprunts à l’arabe et au français
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I. Patrimoine linguistique
Repères linguistiques

Deux langues vernaculaires à Mayotte

• le kibushi, langue polynésienne 
d’origine malgache

• le shimaore, langue d’origine bantu,  
avec des emprunts à l’arabe et au français
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I. Patrimoine linguistique
Repères linguistiques

• le français, sur toute le scolarité, 
également langue administrative

Une langue de scolarisation

• l'arabe, enseigné dans les écoles coraniques 
(Shioni et madrassa)

Une langue liturgique

Deux langues vernaculaires à Mayotte

• le kibushi, langue polynésienne 
d’origine malgache

• le shimaore, langue d’origine bantu,  
avec des emprunts à l’arabe et au français
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I. Patrimoine linguistique
Le lexique numérique

D’après A. Laza

• Système décimal avec nombres 
cardinaux, ordinaux, heures, dates…
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I. Patrimoine linguistique
Le lexique numérique

• Conceptualisation :  
Le cas de Kavu. Quantité. Polysémique 
Faut-il inventer un mot pour le chiffre 0 ? 
SHIME propose Sufuri

• Système décimal avec nombres 
cardinaux, ordinaux, heures, dates…

Télé-séminaire international des IREM, vendredi 3 juillet 2020



Patrimoine mathématique de Mayotte et didactique Salone Jean-Jacques

I. Patrimoine linguistique
Le lexique numérique

• Conceptualisation :  
Le cas de Kavu. Quantité. Polysémique 
Faut-il inventer un mot pour le chiffre 0 ? 
SHIME propose Sufuri

• Système décimal avec nombres 
cardinaux, ordinaux, heures, dates…

• Une approche didactique contrastive 
 et étymologique 
pour travailler sur les structures additives (11)  
ou multiplicatives (80)
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I. Patrimoine linguistique
Le lexique géométrique

• Un grand absent? 
changements de codes et hybridations
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I. Patrimoine linguistique
Le lexique géométrique

• Un grand absent? 
changements de codes et hybridations

• Le cas de ‘triangle’ 
Tsounou triangli           shimaore <- français 
Tsunu tiriangili              shimaore <- français 
Tsounou kotso trarou   shimaore <- kikongo   « trois coins » 
Bavoutranou tsouno.   shimaore <- ??            « trois côtés »

(Barnett Mac et Klassen Jon, 2017)
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I. Patrimoine linguistique
Le lexique géométrique

• Un grand absent? 
changements de codes et hybridations

• Le cas de ‘triangle’ 
Tsounou triangli           shimaore <- français 
Tsunu tiriangili              shimaore <- français 
Tsounou kotso trarou   shimaore <- kikongo (kozo, « coin ») 
Bavoutranou tsouno    shimaore <- ??          (bavu, « côté »)

• Le cas de ‘carré’ 
carre                            shimaore <- français 
Dans l’habitat traditionnel disparu (shanza): 
Muraba : la clôture      shimaore <- arabe (murabae, « carré ») 
Muraba wa sho: le ‘carré’ des ablutions 
Dans les jeux de carte:  
Shipaza                        shimaore <- shikomorien (« carreau »)
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I. Patrimoine linguistique
La négation et l’implication

• La négation 
pré-préfixe ka- (ou tsi-) + préfixe sujet 
 + si/su + racine verbale

• L’implication (si…alors) 
Neka - Yeka - Leka … Nehika - Nahika 
Bassi <-> Vavo
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I. Patrimoine linguistique
La négation et l’implication

• Obstacles internes 
Tables de vérité et concepts logiques 
Usage des quantificateurs

• Interférences conceptuelles 
Implication <-> Négation 
Implication <-> Causalité <-> Temporalité 
Implication <-> Incertitude
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I. Patrimoine linguistique
Questions de recherche

• Faut-il compléter le lexique mathématique ?

• Faut-il normer les idiomes mathématiques ?

• Quelles recherches linguistiques préalables ?

• Quelle place aux approches contrastives et étymologiques ?

• Quelle place pour les langues maternelles dans les activités ?

• Quelle place au travail sémantique des concepts en mathématiques ?
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II. Patrimoine culturel matériel
Etat des lieux

• Poids et mesures 
Ustensiles de la vie quotidienne, commerce…
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II. Patrimoine culturel matériel
Etat des lieux

• Poids et mesures 
Ustensiles de la vie quotidienne, commerce…

• Mode, habillement 
Salouvas, broderies, mdsinzano… 
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II. Patrimoine culturel matériel
Etat des lieux

• Poids et mesures 
Ustensiles de la vie quotidienne, commerce…

• Mode, habillement 
Salouvas, broderies, mdsinzano… 

• Artisanats  
Sculpture sur porte, poterie, tressage…
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II. Patrimoine culturel matériel
Etat des lieux

• Poids et mesures 
Ustensiles de la vie quotidienne, commerce…

• Mode, habillement 
Salouvas, broderies, mdsinzano… 

• Artisanats  
Sculpture sur porte, poterie, tressage…

• Bâti 
Habitats, mosquées…
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II. Patrimoine culturel matériel
Etat des lieux

• Poids et mesures 
Ustensiles de la vie quotidienne, commerce…

• Mode, habillement 
Salouvas, broderies, mdsinzano… 

• Artisanats  
Sculpture sur porte, poterie, tressage…

• Bâti 
Habitats, mosquées, usines…

• Jeux 
Muraha wa tso, lachi…
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II. Patrimoine culturel matériel
Le champ conceptuel du rectangle

• Le Banga 
Habitat rituel de passage à l’âge adulte
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II. Patrimoine culturel matériel
Le champ conceptuel du rectangle

• Le Banga 
Habitat rituel de passage à l’âge adulte

• Technique de construction 
Rectangle = côtés opposés égaux  
+ diagonales égales
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II. Patrimoine culturel matériel
Le champ conceptuel du rectangle

• Le Banga 
Habitat rituel de passage à l’âge adulte

• Technique de construction 
Rectangle = côtés opposés égaux  
+ diagonales égales

• Equivalences  
Rectangle officiel = 4 (3) angles droits

Quadrilatère avec  
•Côtés opposés égaux 
•et diagonales égales
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II. Patrimoine culturel matériel
Le champ conceptuel du rectangle

• Le Banga 
Habitat rituel de passage à l’âge adulte

• Technique de construction 
Rectangle = côtés opposés égaux  
+ diagonales égales

• Equivalences  
Rectangle officiel = 4 (3) angles droits

• Activités pédagogiques 
Maquettes, sorties pédagogiques…
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II. Patrimoine culturel matériel
Géométrie et numérique

• La sculpture sur porte 
Culture swahili, épuration des formes
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II. Patrimoine culturel matériel
Géométrie et numérique

• La sculpture sur porte 
Culture swahili, épuration des formes

• Constructibilités et technologies 
Le cas de l’heptagone
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II. Patrimoine culturel matériel
Géométrie et numérique

• La sculpture sur porte 
Culture swahili, épuration des formes

• Constructibilités et technologies 
Le cas de l’heptagone

• Les nombres de 1 à 8  
Liens conceptuels entre nombres et formes8

7

4
3

2
1

5

6
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II. Patrimoine culturel matériel
Questions de recherche

• Faut-il  fixer les définitions des objets mathématiques ?

• Quelles recherches ethnomathématiques préalables ?

• Quelle place aux approches inclusives de la diversité culturelle ?

• Faut-il  introduire des technologies vernaculaires  ?
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III. Patrimoine et formation initiale
Un patrimoine en danger

• Patrimoine culturel immatériel 
Défaut de transmission et oubli

• Patrimoine culturel matériel 
Défaut d’entretien et dégradation

• Patrimoine naturel 
Défaut de préservation et érosion

• Enjeux sociaux  
Perte d’identité et qualité de vie
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III. Patrimoine et formation initiale
Une Ecole en permanente construction

• Population scolaire 
Croissance exponentielle, fort flux migratoires

• Personnels enseignants 
Fort taux de contractualisation, turn over

• Etablissements scolaires 
Obsolescence et manque de moyens

• Structures administratives  
2020: académie de plein exercice
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III. Patrimoine et formation initiale
Le formation initiale des enseignants du 1er degré

• Du cours normal au master  MEEF 
1974. CN et IFM. 2011: CUFR. 2017: MEEF 1 

• Le master MEEF 1er degré 
Alternance intégrative 
Oeuvres coopératives
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III. Patrimoine et formation initiale
Le dispositif des ‘oeuvres coopératives’

• L’enquête thématique et pluridisciplinaire 
Semestre 1. Groupes 3-5.  
Dossier numérique multimédia
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III. Patrimoine et formation initiale
Le dispositif des ‘oeuvres coopératives’

• L’enquête thématique et pluridisciplinaire 
Semestre 1. Groupes 3-5.  
Dossier numérique multimédia

• L’oeuvre didactique 
Semestre 2. Groupes conservés. 
Chef-d’oeuvre restitué publiquement
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III. Patrimoine et formation initiale
Les projets d’ ‘oeuvres coopératives’

• L’enquête thématique et pluridisciplinaire 
Semestre 1. Groupes 3-5.  
Dossier numérique multimédia

• L’oeuvre didactique 
Semestre 2. Groupes conservés. 
Chef-d’oeuvre restitué publiquement

• Les transpositions didactiques 
Semestre 3 et 4. Binômes.  
Préparation et mise en oeuvre de séquences

Télé-séminaire international des IREM, vendredi 3 juillet 2020



Patrimoine mathématique de Mayotte et didactique Salone Jean-Jacques

III. Patrimoine et formation initiale
Trois exemples d’ ‘oeuvres coopératives’

• Un espace muséographique 
Le lac de cratère Dziani Zara. Pluridisciplinaire 
Vidéo pro, photographies, affiches de salle… 
Questionnaires
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III. Patrimoine et formation initiale
Trois exemples d’ ‘oeuvres coopératives’

• Une brochure grand public 
La barge. Pluridisciplinaire. 
Brochure diffusable, diaporama… 
Photographies d’archive, entretiens…

• Un espace muséographique 
Le lac de cratère Dziani Zara. Pluridisciplinaire 
Vidéo pro, photographies, affiches de salle… 
Questionnaires
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III. Patrimoine et formation initiale
Trois exemples d’ ‘oeuvres coopératives’

• Un album jeunesse multimédia 
Le dzendze. Arts et cultures de l’océan indien. 
Album audio édité et diffusé. Préparation et mise en oeuvre de séquences

• Une brochure grand public 
La barge. Pluridisciplinaire. 
Brochure diffusable, diaporama… 
Photographies d’archive, entretiens…

• Un espace muséographique 
Le lac de cratère Dziani Zara. Pluridisciplinaire 
Vidéo pro, photographies, affiches de salle… 
Questionnaires
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Conclusion
Pour une Ecole encore plus impliquée dans la société

• Des élèves motivés 
qui retrouvent le plaisir d’apprendre 
et de vivre ensemble

• Des enseignants formés et engagés 
dans les pédagogies actives 
et la préservation des patrimoines

• Une formation initiale ouverte 
sur la société locale, ses enjeux et ses acteurs, 
inclusive des cultures et des savoirs traditionnels
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MERCI
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