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11/ ACTIVlTÉS ~~THtMATIQUES 1 9 7 6- 1 9 7 7

2/

DATE

SEPTEMBRE

OCTOBRE

TITRE

.. DESIGNATION

Utilisation de dessins pour représenter
le matériel scolaire nécessaire achaque
éleve.

Désignation par un signe, de chaque c]asse
d'objets. Construction du répertoire.

Désignation des maitresses - répertoire
association signe objeto

.. Les premiers nombres

Classements d'ensembles de 2,3,4,5
éléments. Désignation des classes d'ensem
bles par les chiffres 2,3,4,5.

Association chiffre classe d'ensem-
bles .

... DESIGNATION

Différentes représentations d'un ensemble,
de plusieurs ensembles disjoints ou non.

Désignation en extension (liste) d'un en~

semble, de plusieurs ensembles disjoints ou
non.

Comparaison de listes: écriture de "=",
"f" entre désignations d'ensembles "est égal
a" "est différent de" ou "n1est pas égal a".
Ecri ture de "=", "f " entre désignation
d'objets.

REFERENCES

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

de
BORDEAUX

Formation des
maitres

Les Maths
du C.P. par
G.BROUSSEAU
(DUNOD)

OBSERVATIONS

Le travai 1 de
désignation slest
fait a partir
du matériel
scolai re néces
sai re achaque
éleve. Ce matériel
bien que motivant
s lest révélé
impropre a un
trvai 1 rigoureux
sur la Désignation

... / ...



.. Classements

Classementssur un matériel structuré (genre
blocs logique) :classements libres---- classe
ments selon un critAre donné ("a mªme couleur
que" lI a meme forme que ll

•

Classements sur un matériel familier, selon
un crit~re arbitraire (lIes t dans la m~me

boite que ll
).

Classements de baguettes selon la longueur
en 5 classes (lIes t aussi long que ll

)

Ecri ture de 11 =- 11 11· 11 lI es t éqai va lent ll

In lest pas équiv~lent 111
, pour coder une infor

mation ou pour décoder une information (par
exemple deviner le contenu d'un objet) .

.. Les premiers nombres

Classementsd'ensembles de 2,3,4,5éléments.
Association classe signe. Classements
d 'ensembles de 1 objet (le nombre 1)

NOVEMBRE • Rangements

Rangement d'enfants (5 ou 6) selon leur
taille. elle plus grandll, lile plus petit ll

,

II pl us grand que ll IIplus petit que ll

Rangement des baguettes selon leur longueur
(lI pl us long que ll

, IImo ins long que ll
)

Rangement des 5 classes de longueurs II vient
avant ll

, II vient aprAs lI
}.

Rangement dlensembles : mise en oorrespon
dance terme a terme dlensembles qui ont entre
10 et 20 éléments : Action, représentation,
formulation, lI autant que ll

, "pas autant que ll
,

IImoins que", "plus que ll
•

Comparaison d'ensembles de 1,2,3,4,5 éléments.

., .. / ....
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ECEMBRE

IANVIER

+ LES NOMBRES

Rangement des é1asses d'ensembles : ordre sur
1es nombres 1,2,3,4,5. Ecri'ture des signes 11 < 11
(lIinférieur a 11) et 11 > 11 (lI supérieur all

) entre

2 écritures de nombre.
Classements d'ensembles de 12 et 14.
Désignation de la elasse par 1112 11 , 1114 11

Comparaison de 12 et 14 avee les premiers
nombres. Comparaison de 12 et 14.

+ L' ADDITION

Mise en eorrepondance.paquet a paquet d'ensem
bles qui ont entre 30 et 50eéments. (Reeherehe)

Eeriture additive (avee le', signe 11+11) du
nombre d'éléments d'un ensemble (entre 20 et 50
él éments) (Reeherehe)

Eeritures additives de 12, 14.

+ LES NOMBRES (ordre, +)

- Ordre sur 1,2,3,4,5,12,14
- Construction et désignation de la elasse (5~2)

a partir de la réunion d'ensembles disjoints. La
elasse 7. Eeriture du signe 11=11 entre deux dési

gnations de la méme elasse (7 = 5 + 2). Comparai
son de 7 avec les premiers nombres.
- Reeherehe de 1a el asse-nombre entre 5 et 7 :
le nombre 6. Comparaison avee les nombres déja
eonnus.
- Recherehe di une el asse-nombre entre 7 et 12 :
le nombre 9. Comparaison avec 7 et 12.
- Controle trimestriel

• LES NOMBRES

- Reeherehe d'une nouvelle classe : le nombre 8
Quelques éeritures addtives a partir de partition
- Les nombres de 1 a 9. Assoeiation 2+ a + 1
lile suivant ll

II ce l ui qui vient juste apres ll
•

.... / ...
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FEVRI ER

La suitedes.. nombres.cle 1:¡>9.·.,·Résolution d'équa-
. . . - . . .

tions de type á + 1 = et e + 1 = b, 1 + e = b.
- Le nombre d'éleves de la classe : écriture
additive t constitutions d1autres ensembles de meme
nombre. Comparaison des nombres des éleves des 2
classes (25 et 26) écrits sous forme additive.
- Ordre sur 3 nombres choisis parmi les nombres
connus.
- Classements d'ensembles de 10, 11 éléments et
désignation par 1110 11 , 1111 11 •

- Recherche d'un nombre par question-réponse
(type jeu du portrait) .

.. L I ADDrTION

- Ecriture additive du nombre d'éleves de la classe
( 25)
- Ecritures additives de quelques nombres déja
connus. Ega1i tés de type 5+ 4 = 9, 12 = 4+4+4
Construction d'un début de répertoire.
- Comparaisons de sommes en s'aidant des objets,
des dess i ns. Comparai son (tres simples). de sommes
a partir d'écritures. Ecriture des signes = , <,

ou >entre 2 nombres écrits sous forme additive.
Petits problemes - jeux - devinettes.

.. LES NOMBRES

- Recherche de IItrous ll dans la suite des nombres
connus: le nombre 13.
- Les nombres de O a 14,ordre, quelques écriture
additives .

.. L I ADDITION

- Réduction d'écritures additives : se familiariser
avec le répertoire construit et enrichir le réper
toi re.
- Comparaisons de somméS (en utilisant ou non le
répertoi re} .

... / ....
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MARS

'.

AVRIL

+ NUMERATI ON

Codage de type (5,3,1,4) pour indiquer dans
une collection de différents types d1objets, le
nombre d10bjets de chaque type : écriture avec
tableau, puis sans tableau (choix d1un ordre pour
1 'écriture des nombres), introduction du~zéroll

.110 11 •

11 carre1llrectangle ll IItriangle ll , IIrondll.

Espace :

. + LES NOMBRES

- Les nombres de 10 a 20 : écriture de type (10+7)
de type (17). Ordre sur ces nombres.
- Ecritures additives d1un nombre entre 10 et 40
(de type 10+10+6) IIdix ll II vingtll IItrente ll IIquarantell
IIdi zai ne ll

• Associ ati on nombre col lecti on
. - Les nombre de O a 20. Ordre sur 3,4 ou 5 nombres
choisis entre O et 20.

+ LI ADDITION

- Comparaison de 2 sommes, de 3 sommes.
Etude des nombres (voir p~us haut). La numéra

tion (voir plus bas).

+ LA NUMERATION

- Groapements par 3, par 5, par 10. Ecritures
indiquant le nombre de groupements et le nombre
d10bjets non groupés de type (21) 5. Codage 
décodage. Egalités de type 5+5+5+2 =(32)5

- Les nombres de 10 a 40. Association signe
signe ---- collection et premiere approche de la
numération orale décimale.
Espace.
Controle trimestriel

+ LES NOMBRES

Les nombres de O a 40. Ecritures de type (20+7)
(10+10+7) 27. Ecritures d'égalités. Ordre sur 2,

.... / ....
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MAl

3 nombres. Numération orale.
- Les nombres de O ~ 60. Idem

La monnaie. Activités sur les nombres de O a 60 a
partir de problemes faisant intervenir des objets
et leurs prix.

L1espace (jeux de communication)

+ LES NOMBRES

- Les nombres de 60 a 89. Numération orale, écri
tures, ordre.
- Les nombres de O a 89. Ordre sur les dizaines, la
suite des nombres, le damier aux 100 cases.

- Réduction d'écritures additives conduisant a la
mise en ordre du répertoire ; écritures des formules
qui manquent : 1I1 es tables d1addition ll

•

Numération a partir de divers jeux et exercices.
Espace

7/

JUIN + LES NOMBRES

- Les nombres de O a 99.
- La suite des nombres IIjuste avant ll

Comparaison des nombres écrits sous
ou sous forme canoniques (=, f, >

IIjuste apres ll

forme additi ves

. FEVRIER

MARS

1/ UTILISATION DES CONCEPTS SPATIAUX (8~ le9on4

Faire accéder llenfant a une formulation symbo
lique (usage d'un lexique a référence spatiale).
ermettant la dési gnati on des rapports réci proques
'objets en une surface plane

11 slagit de créer des situations incitant les
enfants a utiliser des références sémiotiques.

L'activité a porté sur la reproduction de modeles
(figures composées de formes simples - matériel
Dienes - faisant nécessairement intervenir des
acteurs verbaux au cours de jeu de communication.

PIAGET
représen
tati on de
llespace.

BROUSSEAU
Processus
de mathé
mati sati on

Les séquences
portant sur l'ap
prentissage de la
représentation de
1 lespace mettaien
en jeu des straté
gies didactiques
directement inspi
rées des points d
vue. Théoriques
de Guy BROUSSEAU
sur le processus
de mathématisatic

. .. / ...



AVRIL

MAl

2/ REPRESLHATION DE L 'ESPACE

a) Plan d'apres maquette (68iie lec;onj

Amener 1es enfants a réa1i ser 1e plan d~.une

maquette en partant de leurs habitudes figu
ratives (représentation en élévation). 11
s 'agit donc, de leur permettre de construire,
et d'utiliser un code des emplacements,;ou d'un
part 1es él éments soi ent représentés de 1a fac;on
la plus écanomique possible en projection et
00 d'autre partles relations de position soient

respectées.
11 s'agit de présenter le plan comme un

moyen de décrire a quelqu'un une réalisation
en volume dont il ne peut prendre connaissance.
Le "plan-message" doit etant donnée la situa..,
tion obéira deux regles: simplicité du code
employé et fidélité du représentatif. Ces deux
principes d'économie et de fiabilité donnent
lieu a une recherche collective des enfants sur
le meilleur moyen de symboliser.

b) Construction et utilisation de plans

(lere le\(on)

Amener les enfants a réaliser le plan d'un
espace réel que 1'on peut explorer. La lec;on a
porté sur la réalisation de messages permettant
de reconnaitre des emplacements d'objets dans

l'espace réel.

... / ...
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