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Progression C.P. 83-84
3

Désignation Nombres Autre

Senti

8-9 Mise en plaoe du jeu du
magicien

10 li_communication orale n ~I5
.petits chevaux- dominos

12 Introduction du matèriel
code-signes

Pb: comment s'en servir?
---'--------------------+----------------------------t-------
13 Débat collectif sur le pb

nuis en groupe

16h30: plusieurs tentatives de
couples magicien-aide.

communication {~CrHA n ~15

n choisi par chaque enfant

---+-----------------t--------------------------t--------
15
16 16h30: plusieurs tentatives.

quelques réussites

comr~unicat•écrite rang~ de
cubes p.coul

1P0ur samedi

17'
19

----+------------------- -------..-----------------------i~------
comm. écrite-plusieurs nb ~ 6 fiche

d " d' t . ~ b pr le re'al1."se'. labyrintheeSSln un ra1.nr?cu es _~

1

Bilan: compter / écrire le cardo d'une
co1lect./dessiner une collecte de
c~~d. founé ( nb de r à 12)

20

-~12 Plusieurs tentatives conclusion, bilan: écriture de 1,2 et 4

affichage des ro chiffres (en désordre)
cahier de nb: le nb 1

29

23 id"'. ~~utocomm. orale (par 2)-train~cubes
1 2 r l' ern1.eres telltaiaves: tous lesenfan. b d 2 a' 9
~- 0 t' .• t "1 . l dis1. eurs n ei on reuss]. a u J. J.8er () co e i

___~ comme magicien et COï.:r:1(.: aide

27 'PB: fabriquer le matèriel pour
jouer avec de nouveaux objets.
Préparation par 2
Passage de 8 couples

Mise à l'épreuve du matèriel des
5 autres couples • Débat

Fiches
labyrinthe ~

coloriage

comm. écrite individuelle/ train-cubes

plusieurs nb de 2 à 9 (ou 12)

3 Passage de 2 couples qui avaient
échoué

Bilan: éaire la suite des nb

dessin~r des billes et écrire le
nb ~ côté sur autant me papiers que
l'on veut

~n gr. range des cartes par nb d'éliS
( jeu de bataille de samedi)

4 Débat sur le bilan: réalisation- par 2
d'affiches-nb (r à 9 )

1



4-
6 comparaison de collect. n~6

PB': prévoir s'il y aura trop, juste
assez ou pas assez de fèves, en touchal t

la poche de fèves et celle ie pots de Y

7 PB: préparer du matèriel pour confection d'autres affiches-nb
d'autresfsignes fournisf~Çitains ·les Grc., me~es fèves dans des enveloPI es
~bjets remplacés par poche d'obj. où sont marqués des nb •
Gr. A prépare, GrB essaie le matâI.

8 Mise en place du jeu de bataille
avec des cartes-collection. (1 à 9 )

IO~ GrA 'Prépare à nouveau; GrB essaie Fiche-nb pour une partie des enfants
-'- ------
Ir Gr B prépare; Gr C e'ssaie 6 enfants: comparaison (cf. 6 oct.) -

.
---- !-------

110 enfants: bataille

I3 idem .Fiche nb . jeux numériques .,
.-----f----..----.

:: --r p~~aration
des Gr C et D Gr A et B : comm. écrite individuelle

train-cubes / plusieurs nb de l à 9 •

1

Mise en place du jeu de memory:
collections- collections/

---._ ...1-.--._...------ collections- nb écrit. (nb de l à~)

17 i Mise à l'épreuve de 5 matèriels comm. écrite inde !
18 plusieurs nb de l à 12 1

PB: aller chercher ce qui manque 1,
..

20 Fiche bilan" géométrie:
-parcours

21

1

Débat sur les écritures d'un nb (I3) :
1dessin, pointage, écriture usuelle et

du type: 12J4.5i>::r.8.9.IO.rJ,I2.I3

NAs"'-0 \J 5

Débat collectif

Fin de mise à l'épreuve
Fiche.

Jeu de mistigri: Î
trouver les paires collections- écritu~es

du nb • 1
----------l----'---

i,Prénaration de matèriel , Fiches: jeu de b~taille

Mi;~-à-lr~'Preu·-v-e-d-u-m-a-t-è-r-i-e-l---t-·-------------------+-1------
-.-.--.--..------.-....----.-----.-+-- ----- . . -l- _

Cahier de nb : l à 5 i
1
1

T

fi; Suite du PB du 4 concours de marchands

24

22

25
27

de comptage: "plouf" / compter en regardant, en écoutant--------------------
comm. écrite - 2 nb de l à 9
PB: ranger les collections pour wervir plus vite (~disposition en tableau cartésien)

-5------ - à 4 - à 2 en posant 2 cartes (qui a le plus en tout ?)

8 Débat sur la désignation de nb (1 à 9)
---+---_._--_._.. -

ro Course de marchands / Fiches bataille •
---+------------

2



NOV
fiches bataille: fin de la résolutionCourse de marchands

débat
PB: un enfant.....-..
va cherctjer dl:

le couloir l ol:
---+--------.-...._---------------l--------------Ipr chaque enfaI

PB "assiette": par 4/ aller chercher les objets de ffl type pour tout sor·
groupe / ds l'assiette:3 fèves, 6'haricots,1 pot, 5cubes. plusieurs

échecs

14
15

17

activités collectives sur l'ordre des nombres

19 l.reu du "petit rami" : ordre des nombres de l à 9 •

21 PB "assiette": nombres choisis par la classe. des tentatives
une réussite

22 Pb collectif: comment comparer 2 collections dessinées (12 à 20 )

Réalisation d'affiche "10 "Activités sur l'ordre des nombres

~eu de dès: comparaison' de collections
comportement attendu: correspondanee terme à terme •

24

26

Débat ---+)
possibi lit é
d'alier cherche
seu1- pr les

1filles (ou les~
--t--------------+--·-----------l 1

25 IJ!ir;e en place travail autonome "Soutien" avec ceux oui n'ont pas
fichier réussi les premières fiches bataille

i-- -----------.---.------L-----------------f-------

1

. Cornrnurucat~on écrJ.te avec un grand nombre (> 50) / pots a.e Y; îèveE; 01

Botte d'allumettes

Botte d'allumettes.

quelques
tentatives

plusieurs t'.ea
tentatives -

à la fois)
(2 ~2 )0

, 0
recepteurs

Bilan écrit~ des nb
jeux oraux

nombre:-autocommunicatiorn (8
-communication' écrite

nombfe: communication écrite
20 émetteurs (par 2) 6

grandJeux numériques
Botte d'allumettes

J'eux divers
dès , pour ceux qui n'ont pas encore pratiqué de corresp. paquet à p.

Jeu du " 13 If: à 4 / avec des cartes collection de l à 6 / arriver
13, ou le plus près pOllsible mais "en dessous" •

Activité "billes" : réaliser des échanges
en suivant une règle donnée

28
29

nF.C •

ra
2

3

.fi

8

9

10

12

13

15
16

17

19

tJ 0 ËL
3



Deuxième trimestre

Janvier

4

5
6

71

9 1

IO-1~
13 ;

I4
14,;

11

I9
20

21

23

Les nombres de l à 9 : exercices sur l'ardoise portant sur l'écriture et

la comparaison des premiers nombres •

Construction du calendrier des 6 premiers mois •

Désignation de nombres sous forme additive: communication écrite individ~lle

pots de yaourt- cubes (~60)

Jeux: bataille; jeu de l'oie; jeu" de treize" •

Topologie

Désignation de nombres sous forme additive:

-communication écrite individulle; collectioIr' dessin"ée-fève~ n> 60
débat : introduction du signe +

Jeu de l'oie

Utilisation de l'écriture additive: comr:'1lnic8.tion écrite par 2 •

Topologie : parcours sur quadrillage •

Jeux de bataille f distribution,d'objet8 à la classe.

Eoriture additive, trouver l'écriture d'une collection parmi plusieurs
éoritures additives données •

Jeu de l'oie - bataille.

Ecritures additive de nombres plus petits : classer des écritures additives
de petits nombres,trouver celles qui désignent le m nombre.

( 7 ~ 9, I2 )

2

13

I4
I6

I1

24 Topologie

26-21 Comparaison de nombres sous forme additive:

jeu de dés:on lanoe 5 fois, on prévoit qui a gagné, on vérifie
1 avec les jetons
1 - débat sur les procédés utilisés
;

28 1 Ecritures additives des petits nombres: rcc:~Grche de décomposition.

30 !Bataille à. 2 en posant 4 cartes / le nombre II: cp.hier de nb; écritures additiv'
1

31 IJeux: bataille; oie; petits chevaux; puissance 4 •

Février

Réduction d'écrituresadditives des nombres jusqu'à 8 : coloriage.
i
IMettre ensemble les écritures additives du mnombre: jeu de mistigri •.,..._------+--------------~------------....;;..----_...::._-----
Réduction d'écritures additives (n~I2) : situation de prévision par 2 •

Début du répertoire: reoherche individuelle d'égalités .Mise en commun.

Bilan: écrire la suite des nombres / suite jeu de dés.

I
Mise en place du problème d'autocommunication portant sur un grand nombre

d'éléments: les enfant. vont y ~tre confrontés, individuell~ment,

, en atelier, jusqu'à ce qu'ils aient tous utilisé avec succés un
1 prooédé du type "j'ai 6 paquets de 8 et 3 " •

Cahier de nombre: I2,I3,I4, recherche d'écritures additives.

18 Jeux divers ( oie, mistigri etc••• )

20-2I Comparaison de nombres sous forme additive: jeu de cible



23

24
25

21-28

Choisir des édritures additives pour pouvoir comparer 2 collections:
les écritures choisies sont du type "10+10+10+5"

Utiliser ces écritures pour o-omparer "beaucoup" de collections (13) •

Jeux - cahier de nombre : 11 •

Jeu de cible: mise en place de procédés de comparaison d'écritures additives
mettant en jeu à la fois des réductions et des comp. terme à terme.

Mars

1° Réduction d'écritures additives : problèmes de prévision.

2 Invention de Problèmes par les enfanta /

3 Les nombres jusqu'à 18: exercices sur l'aèdoise. Jeu de dames.

5 Comparaison d'écritures additives: prévision, vérification' avec les cubes
(en atelier, pour ceux qui en ont besoin)

Jeux numériques pour les autres •

6 Comparaison de collections à l'aide d'une désignation orale: la solution
"j'ai 7 paquets de 8 et 3" est vite trouvée par certains; elle est
ensuite utilisée par les autres •

9 Jeu du banquier: activité d'échange suivant une règle.

ra Jeu du "petit rami": activité sur la suite des nombres / cahier denb:I9 •

12 Contrôle. Ateliers: autocommunication ; comparaison d' éCl'i ~~Ul't,l';; invention
de problèmes •

r3 Contrôle. 2èmephase du banquier: prévisions sur le résultat des échanges •

15-16 Contrôles. Résolution des problème . i!1.ij'èl1iJ~ • Jeux numériques •
I1

I9 Utilisation de la monnai,. •

20 Comprendre l'écriture uS'.:<.'::lle: situation des g~teaux •

22 Utilisation de l'écriture usuelle : communication écrite •

23 Bilan du problème d'autocommunication/ Utilisation de la monnaie (gâteaux).

24 Jeux - Carrés magiques avec des nollections •

Troisièm~ trimestre

AVRIL

9 Jeu de cible: comparaison et réduction d'écritures additives
mise en place de l'atelier "communication écrite portant sur des grands nombres'
objectif: que tous les enfants aient utili~é au moins une fois avec succés ~

l'écriture usuelle, comme émetteur et comme~récepteur.

ra Réduction d'écritures: prévision / cubes

12 Pb: se préparer des paquets pour servir très vite un nb d'objets •

13 Les nombres de 20 à 29 : écritures additives, comparaison, cahier de nb.

I4 Jeu de treize / Loto •

16 Suite du pb "se préparer des paquets" • Les nombres de 30 à 39 •

I1 Ateliers: comm. écrite ; télégramme •

19 Résolution de problèmes / Loto •
5



20

2I

24

26-27

28
MAI
3-4

5
10

II

12

I4-I5

I7-18

19
21

22

24
25

26'

28

29
JUHl

r o

8

Prévoir combien de paquets de dix, combien il reste, à partir. d'une écriture
additive quelconque: site des bottes à oeufs.

Jeu de treize • Jeux divers •

Calcul mental. Ateliers: comm. écrite ; prévision paquets de dix.

Communication écrite "parking-navettes" • Débat: beaucoup d'enfants utilisent
encore "10+10+ ••• +3"~ passage à l'écriture usuelle.

Jeu de treies • Loto •

Utilisation des nb comme ordinaux: comment indiquer par écrit dans quel ordre
on a collé des images ?

Jeu du carré • Trouver la carte qui manque parmi des cartes-nombres de Ià40.

Calcul mental •

Pb: combien de paquets de düx ?

Construction de jeux de cartes: pour un mnb, 4 cartes (collection, ééritures
usuelle, en lettres, IO+IO+7 ) 4 jeu de mi.stigri •

Communication écrite parking-navettes: utiliser l'écriture usuelle.

Passer d'une écriture additive qque à. une écriture avec d.es dix •

Contrôle

R8duction d'écritures: prévision, vérification.

Représentation du parcours dans la for~t •

Situations conduisant à des réductions •

Jeu du carré • Jeux divers •

Réduction: débat, formulation de procédés •

Géométrie

Problèmes écrits •

2 Bataille avec les cartes écriture réduite d'un côté/ écriture 10+10+8 de ~'aut

4-5-7
8

9

14-15

Situations de réduction d'écriture ; fomulation des procédés •

Résolution de problèmes

Bataille: formulation des procédés de comparaison des nombres sous la forme
usuelle •

Les nombres jusqu'à roo: utilisation de la monnaie; écritures encbiffres
et en lettres •

Contrôle •

Bataille • Loto •
~

Contrôles. Exercices sur l'ardoise: comparais6n des nombres.

6



9
MATHE}.iATIQUES

DEMARCHE GENERALE

Il s'agit de faire élaborer les connaissances par les enfants eUx-m~mes en leur

posant des problèmes: - qu'ils puissent faire leur, se poser vraiment

dans lesquels ils puissent utiliser les connaissances

qu'ils ont déjà, les consolider, les étendre et à certains moments constater

la-~ insuffisance et en envisager de nou~lles •

Nous avons essayé d'organiser la résolution de ces problèmes dans la classe

pour que ce processus puisse fonctionner pour tous les enfants et pas seulement

pour les 2 ou 3 qui voient tout de suite la solution • Pour cela, nous nous sommes

efforcés de: - permettre à chaque enfant d'~tre confronté tout seul au problème ~

pendant un temps assez long pour qu'il puisse envisager un procédé de résolution,

faire toutes les tentatives nécessaires pour mettre au point ce nrocédé ou en changer.

- en même temps, gérer les communications entre les enfants pour

que les idées et les connaissances circulent et que certains puissent se les appronrie

en les mettant en oeuvre pour résoudre le problème •

- n'institutionnaliser les connaissances que quand (presque) tous

les enfants ont réussi à les utiliser •

Nous SOmmes 2.inEi o.menés ::1 envisaGer une ~'!ItQP progression non "'2é' en +,errl0

de notions à introduire mais en terme de problèmes à poser aux enfants •

Cela nous a conduit aussi à mettre en place, souvent, un fonctionnement "en atelier"

plus proche de celui de la maternelle que du fonctionnement habituel de C.P.

En fait, ce changement d'attitude est difficile: nous avons pratiqué cette

démarche surtout au premier trimestre, nous noussommes rendus compte ensuite que

nous revenions petit à petit à un "découpage en tranches" des connaissances et

à des leçons pour les "introduire" •

Comme l'année dernière, pour certains problèmes, nous avons institutionnalisé

la nécessité de réussir pour tous les enfants: pour chaque objectif, une liste

des enfants étai~ ûf~:Ghée et ils allaient faire une croix quand ils avaient rGussi.

DESIGNATION

Nous avons utilisé le "jeu du magicien" pour poser aux enfants des problèmes de -6éJJ~gJI

désignation: des ohjets sont dans une boite. Un enfant lève un des objets et le
montre à la classe. Le magicien caché derrière un paravent doit dire
quel est l'objet.Pour cela, son aide peut lui montrer un signe.

Cette situation de communication aide- magicien a permis de poser successivement

3 problèmes : comment utiliser le code et les signes fournis par le maitre •

- se fabriquer des signes et un code pour pouvoir jouer

fabriquer le matèriel qui sera utilisé par d'autres •7
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LES PREMIERS NOMBRES

Nous avons commencé dès les premiers jours l'apprentissage des petits nombres

en proposant, parallèlement au jeu du magioien, des pb type "serveur": il

s'agit de constituer une oollection équipotente à une collection donnée (par ex

des fèves pour mettre dans des pots) - soit en allant chercher soi-m~me, en une

seule fois, la collection, (autocommunication)

soit en allant dema.nder les objets à un

autre (communication orale) soit en faisant un mes8age écrit ~our que

les autres apportent la collection (communica,tion écrite ).

Ces situations ont permis de faire progresser les connaissances des enfants et

de leur:donner du sens • De temps en temps, nous faisions un bilan des nombres

qu'ils savaient écrire et nommer et nous institutionnalisions les connaissances

~cquises par presque tous les enfants •

Nous ne voyions pas bien au départ pouquoi choisir autocom~unication ou communication

écrite ou orale. Nous commençons à voir émerger 2 idées :

I) au départ, l'autocommunication est préférable car l'enfant est seul responsable

de la réussite ou de l'échec de sa tentative; dans les cas de la communication,

la trop grande fréquence des échecs dfts à l'autre g~ne l'apprentissage •

2)l'apprentissage de la désignation orale doit précéder celui de la désignation

scrite (au début, bien sftrJ : si l'on met les enfants en 3i~u~tion de désigner

par écrit des nombres qu'ils ne savent pas encore nommer, on les engage dans des

procédés de dessins et pointages que l'on a beaucoup de mal ensuite à leur faire

abandonner; alors que s'ils savent dire "huit" ils vont essayer de se renseigner

pour savoir "comment ça s'écrit" et s'approprier très vite les connaissances des

autres ~ Cette remarque concerne l'écriture des tout premiers nombres; cela n'est

nas ~nant ensuite, quand le processus de désignation du nb nar un signe est engagé

qu'il arrive qu'on rencontre unnombre que l'on sait nommer, mais pas encore écrire,

et qu'on utilise alors le dessin plutôt que de ne rien faire. Mais si les problèmes

posés au départ privilégie ce procédé, il peut constituer un obstacle important

pour certains enfants, les empêchant d'envisager d'autre type de désignation.

LA STRUCTURE ADDITIVE

Plusieurs problèmes, menés parallèlement, ont permis aux enfants d'élaborer cette

structure:

I) comparaison de "grandes" collections (jeu de dès)

la solution" pauqet à paquet" s'est vite diffusée dans la classe et a été

utilisée ensuite par tous les enfants •

8
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2) le problème essentiel reste celui de la désignation écrite de grands nombres:
le problème a été posé à toute la classe le IO décembre, au cours du débat qui

a suivi, la solution attendue a été exposée par certains enfants parmi d'autres

tentatives qui avaient échoué •

- le problème a ensuite été posé , individ*el~ment, en atelier et nous nous sommes

efforcés de faire circuler "la solution": en proposant la réception de "bons messages"

à ceux qui n'avaient pas encore réussi; en les invitant à discuter entre eux entre 2

tentatives.

Le problème a été à nouveau posé à toute la classe le 6 janvier et au cours du débat

la solution "faire des paquets, écrire le nb d' elémente de chaque paouet" a été

institutionnalisée • Le signe + a alors été introduit •

3) d'~utres problèmes mettaient en jeu la mmion d'ensembles

- la botte d'allumettes: dire combien on a en tout dans l~ boite, après avoir mis à

des moments différents n, l' et q allumettes •

- leG jeux de bataille avec 2 ou 3 cartes: qui a le plus "en tout " ?

La nerception du nombre comme lin paquet de p et m cui reste" d. été élabor~e par les

enfants pour résoudre 3 problèmes :

1) Rutoco:nmunication (sans possibilité d' écri:t:e) portant sur UIl grand nombre.

Ce problème a été posé en atelier: un enfant regardait les pots de yaourt dans un

coin de la classe, partait dans le couloir chercher les fèves • La solution

"faire des paquets (il se trouve que c'était de dix), compter les paquets, compter

ce qui reste" s'est diffusée assez lentement dans la classe. Si tous les enfants

avaient vite vu que ceux qui réussissaient faisaient des paquets de dix, certains ont

eu èu mal ~ s'approprier l'idée de comnter les paquets et de se servir de ce nombre

de paquets pour aller réaliser la collection équipotente.

Par exemple, ils faisaient des paquets de dix mais oubliaient le pb et

disaient qu'ils avaient perdu parcequ'il restait des pots.

Ou bien, une fois les paquets faits, ils ne s'en servaient pas et

s'obstinaient à compter un à un •
r--

2) a) choisir des écritures a.dditives pour comparer 2 collections

ce problème posé à toute la classe a conduit à convenir d'un nombre (encore dix) et

à écrire les nombres sous la forme "10+IO+10+8" pour pouvoir les comparer.

b) utilis~r les écritures précédentes pour comparer beaucoup de collections

s'il n'yen a que 2, on peut comparer les 2 écritures par cmparaison terme à terme

sans que le nombre de paquet soit explicité. S'il Y a beaucoup d'écritures, on ne

s'en sort pas si l'on ne compte pas les paquets.
9



3) Comparer des collections par une désignation orale

On peut poser ce pb de différentes façons. Par ex. tous les enfants ont

une collection de cubes; chaue enfant doit trouver celui qui a exactement

le mnb de cubes que lui .Pour cela un enfant vient au tableau et doit

trouver un moyen dedire combien il a de cubes pour que son partenaire

puisse se manifester •

La solution d'énoncer successivement "j'en au 6, et puis 5, et puis '" encore 6 ••• "
et les questions des autres" combien de fois t'as dit 6 ?"

conduisent rapidement à la solution faire tout de suite des paquets ~e six

et annoncer "j'ai 8 paquets de 6 et 4 ".

Les désignations orales "4 paquets de 8 et 5 " et écrites "8+8+8+8+5" ont été

ensuite utilisées dans des situations de comparaison ou de communication et les

enfants ont eu l'occasion de passer de l'une à l'autre; mais nous n'avons pas senti

la nécessité d'introduire pour quelques séances une notation 48 5•

Nous avons tout de suite posé le pb de comprendre comment les nombres sont écrits

"normalement": c'est la situation des paquets de ~teaux au cours de laquelle les

enfants ont soit découvert, soit vérifié, que 32 c'est "3 paquets de dix et 2"

ou "10+IO+IO+2" •

Nous avons alors proposé un atelier de communication écrite Dour que tous les

enfants utilisent l'écriture usuelle.

Un autre problème a alors été proposé : se préparer des paquets pour servir très

vite un nombre donné sous la forme usuelle.

Là aussi certains enfants ont eu beaucoup de mal à s'approprier la solution.

10



LES JEUX NUMERIQUES

A partir du mois d'octobre, nous avonf~ nis en place un atelier "JEUX" qui fonctionnait

à peu près tous les samedis matin •

En général, nous commenciens par un jeu collectif: des enfants venaient jouer devant

leuJtS camarades assis en rond • Il à ' agissait alors soit de prt~G€!eCel' un jeu nouveau,

soit de préciser le fonctionnement d'un jeu déjà présenté, soit d'ouvrir un débat sur

les procédés et les connaissances utilisées dans un juu •

Les enfants jouaient ensuite, par 2 ou par 4, d'ab-ord au jeu vu collectivement,

puis en choisissant leurs jeux •

L'objectif de cet atelier est de permettre aux enfants de consolider leurs conn8..issanct

en les utilisant dans des situé';1;ior~~-:::l';:;: notivantes et d'une façon intensive;

dans un jeu de bataille, par exemple, 1Ull enfant peut avoir l'occasion, en une de!'li-heure~

d'effectuer plus de 40 compL~,rL~.isons de collections •

Cet atelier leur a permis aussi d'étendre leurs connais~,ance8 car,au milieu de cas

assez faciles, ils rencontraient de te~irs en temps des cas qui leur posaient problème.

Bien s~r si l'on veut que l'activité fonctionne la proportion de cas difficiles ne doit

pas 'être trop importante; cl' abol'(l T)OUI' que le jeu continue à. les intéresser ( mai::.:: de

ce point de vue-là, on constate des réactions trèf i (Iiff·~:r'pn·~,l':-, suivant les enfant[c) ~

ensuite 7 pr,rceque c'est 12. confiance :;JriRf! etl féds?-.nt fonctionner leurs connaissanc8f.

dans les cas faciles qui leur permettait d'oser se poser le problème dans les cas

difficiles.

En dehors des connaissances numériques mises en place dans ces jeux, d'autre~)

compétences étaient dévelo:ppées, à des degrès divers: l'attention, la mémoire,

la perception de l'espace, et surtout la capacité à. gérer une activité assez comulexe;

( distribuer des cartes, jouer chacun son tour, comprendre ce qu'il faut faire pour

avoir gagné, etc ••• ) • Sur ce dernier point, la participation, à certains moments,

d'enfan~s du C.M. pour aider des groupes à. s'organiser, est tout à fait bén6fique •

Enfin, certains jeux ont servi de référence pour différents exercices ou fiches

auxquels ils donnaient du sens ( cf fiches-bataille ou caarrés magiques ) •
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CONTROLE" MATfIEMATIQUES 1983-1984

1~trimestre

(5) juste
(9)bien écrit

('pd # 0 fi!}
{j & €;P

*Ecris un nombre plus grand que 3:

~~g~2~~_!~_E!~~_g!gg~_gQ~~E~! GO
5 , 2

8 , 4 , 9

(2Ljuste<!.9 bien écrit

~~Qr!~_~_gQ~È!~_g~~_~~_QQg~~!~_~~_~~ê~!~~_!~~_~!!1~~_2QEE~êEQ~~gg~~ê!

@

!~Q!!~_!~_~Q~È!~__~~_~!~~~l
* "*-* ~

li *0 ~
0 0 0 ~*..t

0 -t- 0
0

0
~ a 0 0 ~O -tk à 0 ok

/J. 0 "* 0

* I@ A

G1 @l@
,

Dessine sept ronds sur le trait ble~

quinze barres sur le trait rouge
di;-neuf triangles sur le trait vert

@-------------------
®~--------------------
@----_._----------------

(J

Ci
C3

V
\..l

L1

\.J

U L\

U W
LJ U

W LI

u
U
U

LJ
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CONTROLE MATHEMATIQUES

*~!f::~~~!_

@2-®S -@ -~ ~ !

..~ .".

1983-1984

2~trimestre

o (!),,~ 0 0 0 0o 0 0 O'Ot:>"Oo 000 0
000 oODO OO

0
0

,° 0 0 0 00 0
.0 0 O, .

*Dictée de nombres:

5+9+14+8+11

*Ecris la suite des nombres sur cet animal:-------------------------------------------

~~!Q~~_!~_E!~~_~~·

_~~~~_~~_~!~!!_~~~~_!~_E!~~_E~~!~~

@ ete.. A Q. 10

@ de.. 4 -t ci -l.-t

@ 1@- 1~ - ~

~ -13 - ~- 9.
,

/
tO - ~ - 11 - 12
@®
18-~-~4-~,

(il) ®'

6 + 6 ~ 1 '+ 8 @ 6'+{-@

2 ~ 5 @ 5 + 4· ®®' 5 .@ \

4 + 2 + 1 + 5 3 + 3 + 4
l'

~ ..

~ " \ 10 / \ :9 1.'
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* Colorie le nombre de cases:-----------------------------
3

12

18

10

au plus grando

8+8+8+8+8+1

11 +1 6+14+2+3
10+10+8

10+10+2

10+10+6

8+8-+8+8+6

8+11+16+10+4

10+10+10+1

12+6+4

5+5+5+5+5

*Si c'est le m~me nombre mets le signe -
Si les nombres sont différents , mets une croix

~
®
®
®

*Ecris le nombre de cases hachurées:

~~.L-~~~_~~·'~·I-.-@)-----

l.4'~~...L---I...---..~I=L_J__IIIJ @

000
000

*Ecris le nornbre de rou,l s·
J .• _~~_"-__0 ---- -----.-r----.---,-=~._:::___r-_._---_

000 0 (>00000 0000 t)~~f)"

0
000 o(Je1~f) OOf!)~fJ

0(;) 0 0 0 t) 0 0 of'"
00

@®
*Dessine les ronds:-----....

9
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CONTROLE MATHEMATIQUES

trimestre

+

*Dictèe

; -'1"1- .2-4 40 S3 .-15
@' ® @) @ ®

*D~~~_!~~~E!!~~_!~_E!~~_~~~~_E~~~!~~~!

, ..

10 + 10 + 9 = ®
10 + 10 + 10 -t-4 + 7. = '@
10 + lO + 10. + 3 + ,5 ::: .@)
10 +10 + 20 + 3 = '@

*iToblème:________ R...

Antoine fait un train,de 4 couleurs,il prend 9 cubes bleus

*On joue aux fléchettes:

Ecris combien il y a de filles.
@'

7 cubes rouges 5 cubes' verts et 3 cubes jaunes.
®~~~

Combien de cubes a-t-il pris en tout? ®~ , ~
*Dal'ls une classe, il Y a 18 élèves; il y a 1~ garçons 0 ~

®~~

l'équipe A a fai~

Qui a gagné?

14 , 8 ; 5 , 2 et l'équipe :B 4 " 6 " 7 , 14 •

@
!

Dis nous avec combien de points de plus • -
"

*Dessine 10 + 10 + 10 + 10 +10 + 6 ~~

*Dessine 84 , ,

*Voici une liste de nombres: . entoure le nombre le plus petit
l . :

mets une 'croix sous lk pl,us 'grand.!

"

3923 17 45 28

*Ecris le nomb:e<f9 ~~ 'W '
'"Ji ~

- 0 0 0 0 0 " 0' 0' t') 0 0 1)
o 0 0 0 0

000 00 " 00 0 0 0 0 0 0, 0 0 0 0 (> 0 0 0
0 00 0 0 0 0 . 0 0 0 ,,~ 0

o 0 0 0 °0 Il) 0 0 0
0

0 0 ù
o ° 00

0
000

000000°
"

*Calcul mental.
5.. ~ @

-l,Ot-iO ®
~ .. ~ ~ 4t~ ®
40tt@ <.,:i@15
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