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DEUXIEME PARTIE

LES ACTIVITES MATHEMATIQUES
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LES ACTIVITES MATHEMATIQUES

1er trimestre

8

Date Activités Objectifs

5/9/94 Point sur les connaissances des élèves Recensement des connaissances

Révision de l'addition

6/9/94 - Calcul rapide: compter de 2 en 2, de 5 en Adopter d'un plan de résolution

5, ajouter, 1 à 99,999,9999 des problèmes

Addition. Production d'énoncés de

problèmes addtifs

8/9/94 .Calcul rapide: fiche d'addition à faire - Présentation des problèmes:

de tête communication de la réponse

- Résolution de problèmes

9/9/94 - Calcul rapide: additions avec des Vocabulaire spécifique: de plus, de moins

chiffres manquants.

Resolution de problèmes particulier sur

l'addition

12/9/94 - Calcul rapide: petits problèmes sur "de Savoir organiser ses calculs dans une

plus", "de moins" longue addition

- Fiche à compléter (addition)

13/9/94 - Calcul rapide: additions mentales. Même objectif que le 12/9/93. Début de

Addition de nombres à 5 et 6 chiffres lecture de grands nombres ( > 10000)

15/9/94 Calcul rapide: ce qui fait 10,20,30,100 Evaluer les difficultés des élèves en

(oral)additions mentales. Bilan numération

numération (1). Dictée de nombres et

rangement

16/9/94 Calcul rapide: compter de 5 en 5, de 3 en Découverte de l'écriture et de la lecture

3, des grands nombres (:;t: classes, espaces)

Numération (2) Rangement

Nombres de 10000 à 999 999 999
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19/9/94 Calcul rapide: compter de 5 en 5, de 3 en

3,

Numération (2)

Nombres de 10000 à 999 999 999

19/9/94 Numération (3): Grands nombres Savoir écrire et lire n'importe quel

20/9/94 ( -> 999999999 ) nombre ->999 999 999 (dans et hors du

écriture et lecture tableau de numération)

20/9/94 Numération (4) Utilisation des moyens de preuve

Entraînement sur les grands nombres institutionnalisés pour l'écriture ou la

lecture d'un grand nombre

22/9/94 Calcul rapide: tables d'addition.Mise en Lancer un travail autonome et au rythme

route du cahier d'entraînement individuel. Lecture, comparaison et

Numération (5) additions de grands nombres

Observation d'un tableau de

renseignements sur les pays de la CEE

23/9/94 Calcul rapide: tables d'addition Idem

Numération (6)

Questionnaire sur le tableau observé à la

séance de la veille

26/9/94 Calcul rapide écrit (chronométré). Dictée Contrôle des tables d'addition.

de grands nombres. Correction des Refaire la liaison entre addition et

questions sur le tableau de grands nombres. multiplication, redécouvrir la règle des

Championnat de calcul (1) addition zéros.

27/9/94 Calcul rapide: trouve le nombre juste

avant le nombre juste après avec de grands

nombres terminés par 0 ou 9.

Championnat de calcul (2)

29/9/94 Dictée de nombres (entraînement)

Rangement du plus petit au plus grand.

Entraînement: additions et soustractions

30/9/94 Championnat de calcul (3) Liaison multiplication addition

Différentes stratégies de résolution

d'additon (économie de temps)
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3/10/94 Calcul rapide: table de multiplication Différencier les multiplications qui se font

(x2) (x5) en ligne (avec la mise en place d'une

Mulplication (1) méthode rapide de calcul) de celles qu'il

T faut poser (sens précis de poser)

4/10/93 - Calcul rapide: Multiplication (2). Distinction entre problèmes additifs et

Passage de la multiplication en ligne. soustractifs

Résolution de rpblèmes

7/10/93 Multiplication (3) Découverte de la multiplication à

Passage de la multiplication à la grecque l'italienne en revenant à la décomposition

à la multiplication à l'italienne d'un des 2 termes du produit.

Présentation de la multiplication à

l'italienne

7/10/94 Calcul rapide: contrôle de la table de x4. Découverte d'une méthode différente du

Multiplication (4) quadrillage (sans la ligne des zéros)

Effectuer des multiplications à l'italienne

10/10/92 - c.R. : les tables de x (3,4,5).

Multiplication (5). Entraînement à

l'italienne et cahier d'entraînement

(reprise de numération)

11/10/94 Calcul rapide écrit: les tables de

multiplication .

Multiplication (6). Entrainement à

l'algorithme à l'italienne

13/10/94 - Calcul rapide: carrés (table de Mise en oeuvre d'un cachier de référence

Pythagore sur cahier - mémento rouge)

Championnat de calcul (4)

14/10/94 Numération (7) Entraînement et révision sur lecture et

Fiche: dictée de nombres - rangement - écriture des grands nombres

nombres en lettres

Addition - multiplication

17/10/94 Calcul rapide: la table de x6 (oral) fiche

de calculs multiplicatifs en ligne

(chronomètre). Cahier d'entraînement

18/10/94 Calcul rapide: les tables de 2 à 6.

Multiplication. Entraînement à la

pratique à l'italienne
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20/10/94 Calcul rapide: contrôle écrit de la table Reconnaissance d'une situation de

(x3). Cahier d'entraînement. Problème multiplication. Mise en pratique des

multiplicatif consignes de communication de la réponse
~ à un problème

21/10/94 - Calcul rapide: contrôle écrit de la table Institutionnalisation des dispositions

(x4). dans l'espace et des méthodes

Sur cahier mémento rouge: présentation

des opérations: addition, soustraction,

multiplication.

24/10/94 Calcul rapide: contrôle écrit de la table . Suite de l'institutionnalisation dans le

(x5) cahier mémento

25/10/94 Championnat de calcul (5)

27/10/94 - Calcul rapide: tables de x6

Entraînement aux calculs multiplicatifs

en ligne

Retour et analyse du championnat (5)

28/10/94 Copie dans le cahier mémento rouge: la Travail sur les rangs, l'ordre de grandeur

loi des éros. des nombres

Entraînement aux opérations: additions

soustractions

VANCANCES DE TOUSSAINT

7/11/94 - Calcul rapide: table de x7 Une addition a trous est une soustraction.

Reconnaissance d'un des sens de la

soustraction: l'écart, la distance

8/11/94 - Calcul rapide: Contrôle écrit de tables Institutionnalisation de moyens de

de X . Fin des problèmes soustractifs et vérification

chaompionnat de calcul (n06)

10/11/ - Calcul rapide: les doubles

94 Soustractions (application à l'activité du

marchand) rendre la monnaie

14/11/94 -Calcul rapide: rendre la monnaie, cahier Placer des nombres sur une droite par

d'entrainement: grands nombres, rapport à des repères donnés

m ul tip lica tions

15/11/94 -Calcul rapide: des soustractions faciles

en calcul mental (plusieurs types vus et

recensés). Problèmes soustractifs et

additifs
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17/11/94 -Calcul rapide: rendre la monnaie. Table

de x8 et x9. Opérations: des soustractions

avec preuve. Correction des problèmes

18/11/94 Division (1) Utilisation des connaissances des enfants

Situation de recherche: nombre de boîtes pour résoudre une division (recherche du

d'oeufs nombres de parts) --> Identification de

différentes stratégies

21/11/94 - Division (2) Chocolatier Bonne gestion des renseignements dont il

Etude systématique de 2 stratégies: faut rendre compte

multiplication directe Optimisation de ces 2 méthodes

soustraction répétées (calculs en ligne pour les x et

regroupements pour les soustractions)

Première présentation de l'algorithme

22/11/94 - Division (3) Chocolatier Optimisation des 2 méthodes

Similtude des 2 méthodes

mise en évidence - >

mise en place de l'algorithme

(multiplications et soustractions)

Notion de nombre de coups

24/11/94 - Division (4) Multiplications en ligne exigées et

Situation des bouteilles dans les casiers soustractions

Essayer de faire le moins de coups possible

Mise en évidence de l'utilité d'un

répertoire et son utilisation

25/11/94 - Division (5) Par une utilisation optimale d'un

Situation d'un carreleur et des rangées de répertoire donné, mise en évidence du

carreaux nombre de coups minimum comme étant le

meilleur choix pour le nombre de

centaines, de dizaines, d'unités.

28/11/94 Activité calculette. Les grands nombres Travail sur les rangs, l'ordre de grandeur

29/11/94 Calcul rapide: rendre la monnaie oral.

Entrainement aux opérations (+)(-)(x)

1/12/94 Calcul rapide: rendre la monnaie.

Plusieurs petits problèmes écrits

Composition: problèmes
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2/12/94 -Numération: Grands nombres Savoir décomposer un nombre

- par rangs

- par classes

~ Savoir trouver son écriture usuelle

5/12/94 -Numération: Grands nombres. Exercices Institutionnalisation des moyens de

d'applications sur les décompositions de vérifier

nombres

6/12/94 Numération: Suite des exercices sur les

grands nombres. Résolution de problèmes

trouvés et rédiRés par les enfants (+)(-)(x)

8/12/94 Compositions: contrôle d'opérations.

Entraînement à la division

9/12/94 Numération: grands nombres.Des

exercices d'application sur les

décompositions de nombres

13/12/94 Correction des compositions. Entraînement

aux additions, soustractions,

multiplications

15/12/94 Division

Exigence de temps

16/12/94 - Division (6) Utilisation maximale du répertoire
Situation de communication : dans une situation de communication
- les émetteurs donnent les avec pari (renseignements minimum
renseignements minimum pour que dans les messages).
- les récepteurs puissent refaire la
division avec le nombre de coups
minimum

19/12/94 Calcul rapide: contrôle écrit des tables

Division (6) suite

Communication : 2° jeu

20/12/94 Division indivieulle sur feuille de Division proposés sans contexte,

classeur répertoire donné (ou recherché ensemble)

sur cahier rouge Utilisation du répertoire.

Copie d'addition, soustraction,

multiplication à l'italienne et en ligne

13
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