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~II - L~S ACTIVITES MA!HEMATIQUES

Nous avons passé le premier trimestre à consolider la sous

traction et la multiplication surtout à partir de situations

problèmes afin de donner du sens à ce qui n'était plus qu'un

mécanisme chez certains.

La diviSbn a été introduite à partir de situations concrètes

où les calculs, dans un premier temps, n'étaient jamais que des

prévisions sur des manipulations qu'effectuaient un groupe

d'élèves (ce qui avait été fait au C.E.2 n'a pu .être réinvesti

immédiatement). A la fin de l'année, tous les enfants possèdent

un algorithme sous sa forme quasi-définitive (la suppression des

o a été vue, mais n'a pas fait l'objet d'un contrat spécial

avec les élèves).

Nous avons constaté, dès le mois de septembre, de grosses

difficultés en ce qui concerne le calcul mental. Nous avons

essayé de travailler particulièrement ce problème en mettant

les élèves dans des situations où le "cal culde tête" se justifiait

(comme moyen éco.nomique). Toutefois, les enfants ont encore.,

la peine à "jouer" avec les nombres et il faudra être attentif

à ce problème en C.M.2

2°) L'étude des décimaux--------------------
Cette expérience à débuté en Mars dans les deux classes.

Parallèlement, nous avons continué l"étude de la division et

commenoécelle des saxagéntmaux. Nous avons employé une quaran

taine de séances, dans chaque classe, pour finir le programme

que nous nous étions fixé (voir progression).

Les premières leçons ont nécessité un gros investissement

de notre part. Le travail de préparation nous a semblé assez

lourd et pourtant il aurait peut-être fallu parfois réserver

plus de temps à des travaux d'information: c'est ainsi qu'il

nous a manqué, quelquefois, une vue d'ensemble, une "perspective"

sur telle série de leçons que nous étions en train de faire.

D'autre part, il s'est agi pour nous d'adapter des travaux

qui se faisaient au C.M.2 dans des classes de CMl et, au début, nous

nous sommes sentis prisonniers d'un polycop. qui, bien sûr, nous

sécurisait. Cependant, dans la majeure partie des "adaptations"

nécessaires n'étaient visibles qu'au cours des leçons, ce qui
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nous a amené, au fil des séances, à modifier le déroulement

prévu au départ.

Enfi~, pour les dernières activités, il nous a manqué un

"regard extérieur~gui nous aurait aidés à prendre plus de

distance par rapport à ce qui se passait dans la classe. Il

nous était difficile d'oberver l'autre classe car la rempla

çante ne prenait pas part aux leçons sur les décimaux, et, il

a souvent manqué de monde, dans la salle d'observation, pour

manier les caméras et prendre des notes.

Bien que difficile à organiser cette expérience a été

enrichissante autant pour nous que pour les enfants. En effet,

ceux-ci ont manifesté progressivement au cours de ces séances

une autre attitude par rapport au savoir. Il nous est apparu,

par exemple, qu'ils gagnaient en autonomie et nous avons cons

taté un gros investissement dans les trav.aux de recherche. Les

élèves qui étaient le plus en difficulté ont toujours pu faire

quelque chose et ceci n'a pas été sans incidence sur leur compor

tement scolaire en général.

Enfin, ces deux classes qui avaient du mal à vivre et à

travailler en groupe pratiquent maintenant une certaine coopé

ration qui rend possible et efficace le travail en équipe.

Le bilan est donc complexe à établir et les résultats des

contrôles ne peuvent en rendre compte à eux seuls.

3°) M~Eh29~_E~g~929!9~~

Les activités concernant l'introduction des décimaux Qe

part leur nature même, eut permis aux élèves de travailler en

groupes (2,4 ou plus d'élèves). Nous avons utilisés plusieurs

fois des situations de communication.Nous avons toujours essayé

de faire que le travail individuel ou par groupe relève d'un

contrat bien précise avec les élèves et se justifie dans l'ac

tivité qui leur était proposée.

1°) E2~2t!Q~~~m~~~_g~_!~~9~!E~_9!g~9E!9~~_~E_~~EE2~E2_~Y~2

!~!~g~~~~.

- Bonne entente et travail constructif avec le professeur

de l'Ecole Normale qui a;travaillé à ce niveau. Pendant une

grande partie de l'année le travail s'est effecuté à trois

(2 maîtres + 1 professeur) car les remplaçants n'assitaient pas
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au travail de préparation. Nous tenons à remercier les deux

étudiants de l'I.R•• EM. qui ont travaillé avec nous pour les

décimaux, car leur présence s'est souvent avérée utile et

efficace. De plus, bien qu'observateurs, ils ont sU nouer de

très bonnes relations avec les enfants.

Le mercredi matin des séances d'information étaient proposées

aux nouveaux maîtres de l'école:

- 4 heures ont été consacrées au traitement des pavés par

l'ordinateur et à leur lecture.

- les autres séances étaient consacrées à la théorie des

jeux que nous avons essayé d'expérimenter à travers la pré

paration et l'observation de quelques leçons.

N°l à 23 - Numération

N°24 à 29 Soustractions - Multiplications

N°30 à 42 Contrôle: Numération

Soustraction - multiplication - ordre - situations

problèmes.

6 Décembre 1979 : lignes N°42 à 51 - Composition 1er Trimestre

rectifié N° 43 - 52

14 Février 1980 : lignes N°53 - 61 - Contrôle - Numération 

Division

13 Mai 1980

3 Juin 1980

: lignes N°62 - 67 - Composition - 2ème série 

Situations - Divisions

lignes N°68 - 76 - Composition - 3ème série

... / ...
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l - Dictée de nombres

897 - 2025 - 10005,- 1395 - 2521232 - 30802

II - Complète le chèque

CREDIT AGRICOLE

Boulevard Wilson 33076 - BORDEAUX B.P.F.

PAYER CONTRE CE CHEQUE

vingt un francs

A Monsieur MARTIN

vingt deux mille sept cent quatre

BORDEAUX, le 12 Juin 1980

III - Calcule l'es deux divisions et fais la vérification

26031 : 34 = 35569 : 152 =

IV - J'ai euunediv'i's:ion: '''à 'faire. Pour vérifier le résultat,

j'ai écrit : 15714 = (683 x 23) + 5

D'après toi quelle division avais-je à faire?

V - ENIGME: Il y a chaque fois, une règle qui per met de.passer

de la première liste à la deuxième liste. Peux-tu remplir les

cases vides ?

1er liste 2°1iste 1er "liste 2°1iste 1er liste,2° liste

2 5 2 6 2 15

10 13 4 12 4 30

15 5 15 6

18 21 60

.. 27 8 75

' ... / ...
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H ! Il

Il lui

à la
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VI - Problèmes

1°) Dring! Monsieur NAU sursaute dans son lit. Il est 7

doit prendre un train à 8H 12 mn. Vite Il se dépêche

faudra bien 15 mn pour se préparer et 50 mn pour aller

gare ••• Crois-tu qu'il arrivera à prendre son train? Pourquoi?

2°) Cet été , un groupe de 15 jeunes gens voudrait partir faire

de la spéléologie. Ma~s, il leur faudrait du matériel. Pour se

procurer un peu d'argent, ils ont organisé~ au centre social~

un~ectacle qui leur a rapporté 2124 F et une vente d'objets qui

leur a fait gagner 1239 F.

De quelle somme vont-ils disposer chacun pour s'équiper?
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I. Place 7

3

C.A.S. MATHEMATIQUES DECIMAUX-----------------------------

sur cette droite :

9

1 t 1 , , • • 1 •
0 1 2 3 4 5 6

Place Il cette droitesur ..
4

• • 1 • ! •0 1 2 3 4

Place 21 cette droitesur
5

•
! • ! 1 1 1 • ,

•
! 1 •

0 1 2 3 4 5

II. Voici des fractions. Certaines sont plus petites que l,
-,

tu les soulignes en rouge: d'autres sont plus grandes que l,

tu les soulignes en bleu :

1

2

15

13

123

552

III. Trouve deux fractions égales à :

7--=
4

--=
16

21--= 5----=
3

.-=
6

20---=

Laquelle de ces deux fractions

plus grande ?

: 7 et 5 est la
4 3

IV. Voici des nombres : il y a 8 écritures. Ces 8 écritures

"cachent" seulement 4 nombres: retrouve-les :

25 1+1+5 15

10 10
2,5 20

75
1 . 5

37 3 + .L -+-

21 10 100 2 20

... / ...6
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Vo "Le compte est bon ll Reconnaître 735 avec des cartes
1000

prises parmi celles-ci :

7 7 3 3 5 5-------
10 100-10 100 100 1000

VIo Trouve la longueur du parcours :

10
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