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complément de celles des autres maitres des classes, partant

des questions des enfants, ou de l'actualité, portant sur des

sujets précis traités en une ou deux séances. Préparation

d'exposés, débats, albums a partir de documents et diapos.

--------------------------------------------------------------------------------

Au niveau de l'école, nous aimerions une meilleure circulation

de l'information (réunions et informations administratives)

111 - RECYCLAGE

Le recyclage sur quelques points spécifiques a notre ni

veau (introduction a la division, mise en situation de problemes)

nous a donné une vue plus étendue de la question et nous a

permis un travail plus en profondeur en tenant compte de la

maniere dont les enfants per~oivent les problemes.

Par contre, malgré les séances spécifiques qui nous

auraient permie une exploitation des pavés, les notions données

ont été trop théoriques, nous ne savons pas encore interpréter

des parties cornme CHI 2
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• un emploidu temps prévu a l'avance

Ce qui permettrait de s'informer sur la question qui va

etre traitée et ainsi de présenter les difficultés rencontrées.

IV - ACTIVITES MATHEMATIQUES

l°) Généralltés

* Le contenu de la progression respecte l'ensemble du prograrnme

du C.E.2.

• révision des notions d'addition, de soustraction

(déja vues au C.E.l.);

• fin de l'apprentissage de la multiplication

• début d'apprentissage de la division

Nous avons demandé aux enfants de trouver la réponse

a la -question posée par un moyen quelconque encadrement par

... / ...
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multiplications, additions ou soustractions sucessives.

Nous avons insisté sur le compréhension de problemes

donnant des situations de types différents : écriture des

nombres en lettres, données supplémentaires,problemes a questions

multiples formulées ou non, problemes ouverts.

2°) Liste des activités

13.11.78 • Controle N°1 (2 séances) voir annexe

... / ...

9.11.78 . Révision numération et problemes (2 séances)

Prise de contact, révision numération et opération,

répertoire multiplicatif 4 séances)

21.10.78 • Numération

- nombre de dizaines

_ distinction entre nombre et chiffre de dizaines

(6 séances)

16.10.78 . Ecriture a + b

- réduction de chaines

- technique opératoire

- situations de problemes (6 séances)

16.11.78 • Ecriture diun nombre sous la forme a - b (support

balance)

- révision a + • = b

10.10.78 . Numération

_ décomposition d'un nombre en puissances de dix

(4 s~ances)

2.10.78 • Tables de vérité avec passage au diagrarnme de Venn

et a lTécriture en extension (6 séances)

28.09.78 • Tableau a double entrées. Table de pythagore (3 séances)

15.9.78

21.09.78 • Initiation a la logique

- notion de vrai et de faux concernant la numération

(comparaison, addition, ordre) (5 séances).

2
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- introduction a - b

- analogie a - b et a + • = b (5 séances)

23.11.78 . La soustraction (support quadrillage)

- écriture a + • = b et couples

- techniqu~ opératoire (8 séances)

4.12.78 Technique opératoire a - b (sans retenue) et preuve

(2 séances)

7.1.2.78 . Etude de situations de problemes. Distinction a + b

et a - b (8 séances)

18.1.79 • Révision numération et soustraction (2 séances)

4.1.79 • Numération (suite)

* nombre et chiffre - de dizaines

- de centaines

- de mille (4 séances)

9.1.79 . Problemes additifs et soustractifs (3 séances)

13.1.79 • Technique opératoire de la soustraction avec retenue

(8 séances)

22.1.79 • Numération
- écriture des grands·nombres (10000 a 99999)

26.1.79 . Opérateurs + et - (4 séances)

30.1.79 . Problemes avec·données supplémentaires

avec deux solutions (2 séances)

5.2.79 . Révision numération (2 séances)

8.2.79 . CONTROLE N°2 correction (4 séances)

12.2.79 • Introduction a la multiplication

_ travailsurquadrillages (notions C.E.l.)

- décomposition des nombres (6 séances)

... / ...3



2.3.79 . Mise en place de l'algorithrne a la grecque

(9 séances)

7

16.3.79 • Travail sur différentes structures a partir de

nombreux problemes (addition - soust~tation - mul

tiplication)

- problemes a plusieurs questions

- données initiales (8 séances)

29.3.79 • Révision numération (grands nombres) et technique de

la soustraction (2 séances)

2.4.79 • CONTROLE N°3 et correction (4 séances)

24.4.79 . Associativité de la multiplication (3 séances)

3.5.79 • Introduction de la division

- jeux avec les machines ( 2 séances)

5.5.79 . Situations additiveset multiplicatives avec utilisa

tion des machines (3 séances)

8.5.79 . Situations (division) - élaboration d'un modele

(8 séances).

20.5.79 . Mise au point de l'algorithrne, multiplication,

soustraction, addition (3 séances)

25.5.79 . CONTROLE N°4 et correction (4 séances)

3.6.79 . Mise au point sur un modele de la division (4 séances)

11.6.79 . T.A.S. (2 séances)

- contrOle de fin d'année et correction (4 séances)

- révisions générales
- repérage des cases

4 BILAN-1978-79



nombre et chiffre de

8

Liste des pavés

~ Pavés portant sur des séries de situations
additions~ additions a trous~ puis soustraction~ mots induc

teurs. données supplémentaires, multiplication.

le 5.12.78 : série N°l (4 situations)
le 15.12.78 : série N°2 (4 situations)
le 29.1.79 série N°3 (2 situations)
le 16.3.79 sér.ie N°4 (5 situations)
le 23.3.79 série N°5 (4 situations)
le 27.3.79 série N°6 (5 questions)

~ Pavés sur les controles

13.11.78 : controle N°l numération - ordre 
centaine
9.2.79 : controle N°2

. 4 problemes - addition - donnée inutile - soustraction
• numération - ordre - opérateur - technique opératoire de

lladdition et de la soustraction.
2.4.79 controle N°3 - 4 situations

. addition - soustraction - multiplication - mot mdúcteur

donnée supplémentaire

25.5.79 controle N°4
. technique opératoire - addition - soustraction - multipli

cation
Situations

. . .1....
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