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DATE TITRE Référenees Observations

11 DESIGNATION

SEPTEMBRE---------
Désignation, enfants, objets, eol
leetions, égalités.
Travail sur des représentations
d'ensembles a 1'aide de différents
eodes (liens, pointage, patates).

x Plusieurs représentations du meme
ensemble.
Travail sur la désignation d'ensem
bles en extension.
Etude et usage d'une liste, eompa
raSon de deux listes, éerire des
égalités et des différenees.

2{ CLASSIFICATION

C.P.
I.R.E.M.

de
BORDEAUX
Formati on
des mai1les
tome 1

Les Maths
du C.P.
~BROUSSEAU

Dunod

Cetie série de le~on est empruntée
a un ouvrage aneien 00 les ap
prentissages sont si moreelés que
leurs objeetifs disparaissent,
el13 nous ont paru mal adaptées
aux enfants et mal intégrées a no
tre apprentissage du nombre. 11

faut 1es reprendre dans 1 1 espri t
de la eonstruetion du nombre et

/

en eollabontion avee 1 'eeole mater
nelle une éQuipe a été formée.

Classiñeation d'objas queleonques
en 2 el asses "~I el as ses .
Eeritures d'équivalenee (au niveau
des objets).
Eeritures d'égalités (au niveau des
elasses).
Classifieation de baguettes(longu
eur). Eeritures d'éqñvalenee,éeri
ture d'égalités.

C.P: I.R.EJI

de
BORDEAUX

Formation
des maitre
tome 1

Classifieation d'ensembles les
premiers nombres 2, 3, 4,5, 1.

¡Ecritures d'équivalence (au niveau
des ensembles:d'une meme elasse).

:,.3/ RANGEMENTS

...

Rangements d'objets quelconques
rangement"des baguettes, ordre sur
les elasses de baguettes, ordonné
les boites de baguettes

Formation
des

maitres
tome 1 . . .1. ..



DECEMBRE--------

JANVIER-------

FEVRIER-------

r~ngement des ensembles

plus que, moins que, autant que
(équipotence)
ordre sur les classes d1ensembles
rdonner les nombres de 1 a 5

écriture de < et ;> entre 2 nombre

~/ CONSTRUCTION DES NOMBRES

le nombre 8, sa place

Nouveaux nombres 11 et 7
codage d'une grande collection de
jetons.
CONTROLE TRIMESTRIEL

Utilisation du signe x et de 1 'ad
dition pour la construction des
nombres.
Ecritures de nombres sous forme
additive
le nombre d'éleves de chaque cla$e
(4 + 5 + 4 + 7 + 3)

les nombres 9 ~ 6; 10 , 11 , 12.
Justification du signe +, réunion
d'ensembles disjoints (compatibi
lité) début du répertoire.

Début du répertoire
égalité 5 + 4 = 7 + 2
comparaison de nombres écrits sous
forme additive a partir des ensem
bles, a partir des écritures.
rangements
ordonner les nombres de 1 a 11.

PREPARATION A L'ADDITION

Les Maths
du C.P.

fasc.l par
. BROUSSEA

Dunod

4/

Ce ~ravail nous a paru sátisfaisant
tel qu'il a été conduit re9u et
agipar les enfants.

Codage d1une partition par n' uplEts;L'addition
1e zéro au C. P.

groupements en sous ensembles équi document
potents~ codage, décodage. provisoire ... / ...
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MARS

AVRIL

MAl

Comparaison des nombres écrits sou
forlne additive,
égalités et inégalités entre des
sommes,
réduction d'écritures additives,
utilisation du répertoire.

CONSTRUCTION DE NOMBRES
12 - 19

les ordonnées

NUMERATION

Groupement par 3, par 5, par 10
codage et décodage.

CONSTRUCTION DES NOMBRES
Les nombres entre 10 et 20,
écriture canonique et additive.

L'ADDITION

Réduction d'écritures addtives,
égalités, inégalités entre les
sommes.
CONTROLE TRIMESTRIEL

LI ADDITION

Sommes de 3 ou 4 nombres
échanges et prix.

NUMERATION
Groupements de groupements,
base 4. base 3. base 10
passage de la base 3 a la base 10.

NOMBRES
Entre 20 et 30 ordre

NUMERATION
Groupement par 10,
échanges 1 pour 10,
les dizqines.

de
DERAMECOLR

IIProcessus
de

thématisa
tion 1I1ivre
A.P.M.

Cahier 13
I.R.E.M.

5/

Nous avons travaillé assez lon
temps sur les groupements simples
avant de passer aux groupements de
groupemen1:S; ce choi x est provi soi e
et demande encore réflexion.

Nous avons choisi de ne pas faire
1'addition en toute base, pensant
que cet apprentissage génerait la
découverte de 1'algorithme de
1'addition en base 10.

Nous n1avons pas travaillé la suit
des nombres en toute base, en rais n
du niveau de la classe. Nous pen
sons cependnt que ce travail est
a faire au niveau d'un C.P. pour
la cQmpréhens;on de "ordre et de
la numération. 11 faut repenser la
sér1e de le90ns sur la num~ration.



NOMBRES

De O a 60,
de 70 a 89,
ordre sur les nombres,
le damier a 100 casés, utilisation

LI ADDITION

Le répertoire additif
mettre de l'ordre,
utilisation de: tables d'addition,
comparaison de sommes,
réduction d'écritures additives
sans retenue, avec retenue,
addition en base 10, tables d'ad
dition (Pythagore),
utilisation,
échanges, prix
situations : petits problemes a
résoudre.

JUIN

nombres
de 80 a 100 : vocabulaire
Réitération de suites dllladditions ll

et compositions d'applications.
situations : petits problemes,
jeu du scrabble, carré magique,
le compte est bon, etc ....

EN RESUME,
25 Le~ons DESIGNATION

~CLASSIFICATION

60 [e~on~ RANGEMENT
,CONSTRUCTION ~ NOMBRES ordre

30 [e~onc; NUMERATION
~35 [e~ons ADDITION,

/
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IV} METHODE et

7/

v/ OBSERVATIONS

Les objectifs étant bien précisés nos
le~ons ont été menées de fa~on suivante:

• rappel de la le~on précédente.

a) er~~~D!ª!iQD_Q~~D_j~~J_Q~_~i!~ª!iQn~

nQ~Y~ll~~·

- travail de recherche des enfants,
- misem commun des résultats,
- di5wssion.

- travail individuel

Nous avons fait systématiquement une
le~on tous les jours~ nous avons essayé
de trouver des situations, des jeux dans
lesquels les enfants sont amenés a décou
vrir une structure. a la sentir implici
tement puis a la formuler et a l'expli
citer.
Chaque notion a acquérir était agie pr

les enfants de fa~on différente : mani
pulatio~ contruction matérielle d'un
jeu, dessin,graphisme, écriture.
Nous avions programmé notre tnwail par
trimestre; llobservation ds résultats
obbnus nous a permis de modifier ce que
nous avions prévu.

Le travail de recherche des enfants
s'est fait qelque fois a 4. presque
toujours a 2. Le travail a 4 ou en
groupe ni a pas toujours été sti sfaisant
par une mauvaise répartition des taches

Grace a ce travail régulier en cette
fin d'année nos objectifs sernlent
atteints : les enfants ont fait de
nombreux apprentissages ils écoutent
et comprennent les consignes et s'in
vestissent dans le travail demandé.

... / ...
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